
 

LE TRANSFERT DE PROTECTION INTERNATIONALE D’UN 

ETAT MEMBRE DE L’UNION EUROPEENNE A LA FRANCE : 

Arrêt du Conseil d’Etat du 13 novembre 2013 (requête n°349735) 

 

Cet arrêt du Conseil d’Etat vient préciser les conditions du transfert de protection internationale du 

statut de réfugié, d’un Etat membre de l’UE vers la France.   

 

Principe : La personne qui a été reconnue réfugiée par un État ne peut plus, tant que la protection 

de cet Etat est effective, revendiquer la protection d'un autre Etat. 

 

Exceptions :  

 Le transfert de protection n’est possible que si la personne réfugiée dans un Etat membre obtient 

un titre de séjour en France.  

 Si la personne n’a pas de titre de séjour en France, qu’elle y entre de manière irrégulière par 

exemple, elle doit prouver la réalité de ses craintes et le défaut de protection de l’Etat d’accueil, 

dans lequel elle a déjà obtenu un statut de réfugié. Il existe une présomption de respect des droits 

fondamentaux des réfugiés dans tous les Etats membres de l’UE (excepté la Grèce depuis 2011). 

C’est pourquoi le demandeur a obligation de fournir des éléments circonstanciés. Le Conseil d’Etat 

précise que, s’il faut prendre en compte le fait que la personne ait réclamé ou non la protection de 

son Etat d’accueil, le seul fait qu’elle n’ait pas sollicité les autorités de l’Etat d’accueil ne justifie pas 

le rejet.  

 

*** 

 

Si la personne arrive à démontrer qu’elle a des craintes réelles, l’OFPRA examinera sa demande 

d’asile au regard des persécutions qu’elle a subies dans son pays d’origine et à la date de la demande 

d’asile en France. L’examen est le même que pour une première demande d’asile en fait.  

 

L’OFPRA peut tout à fait décider de rejeter la demande d’asile de la personne car l’officier de protection ne 

croît pas en son histoire, pense qu’elle serait en sécurité dans son pays d’origine, etc.  

 

Cela aurait deux conséquences :  

1. La personne ne peut pas être renvoyée dans le premier pays qui lui a accordé le statut de réfugié 

car, si l’OFPRA a examiné sa demande d’asile, c’est qu’il a été considéré que cette personne avait 

des craintes réelles de persécutions dans ce pays d’accueil.  

2. La personne ne peut pas non plus être renvoyée dans son pays d’origine car elle a obtenu un 

statut de réfugié dans un autre Etat membre de l’UE et donc il a été considéré qu’elle n’était pas en 

sécurité dans ce pays.  

 

*** 

 

Dernier apport de l’arrêt du Conseil d’Etat : il est possible pour des associations de faire une 

intervention, notamment lors d’une audience à la Cour Nationale du Droit d’Asile, si elles disposent d’un 

« intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige ».  

 


