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L’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) 

 

 

POINTS IMPORTANTS : 
 
► L’OFPRA est un établissement public chargé d’assurer l’application des conventions concernant la protection des 

réfugiés. Il est indépendant des autres services administratifs français (police, préfecture) et des services des pays 

d’origine des demandeurs (ambassades). 

 
► L’OFPRA a pour mission d’instruire les demandes de protection internationale et d’apatridie ainsi que d’assurer la 

protection juridique et administrative à l'égard des réfugiés statutaires, des apatrides statutaires et des bénéficiaires 

de la protection subsidiaire. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN : 
 

Comment puis-je obtenir mon dossier OFPRA ?  
 

 
 

Pour que votre dossier OFPRA soit complet, vous devez : 
 

- Le remplir en FRANÇAIS et le SIGNER. 

- Joindre un récit, rédigé à la première personne, expliquant précisément les raisons de votre fuite vers la 
France et vos craintes en cas de retour dans votre pays. Il permettra à l’OFPRA de préparer votre entretien. Ce 
récit doit être synthétique, inutile de donner trop de détails que vous ne pourriez restituer lors de l’entretien. 

- Joindre deux photos d’identité, les originaux d’état civil que vous possédez et tout document utile à l’appui de 
votre récit. 

- Joindre la photocopie de votre attestation de demande d’asile. 
 

A noter :  

- La PADA (plate-forme d’accueil pour demandeurs d’asile) peut parfois vous aider à rédiger/relire votre récit. 

- Jusqu’à l’entretien de l’OFPRA, il est toujours possible d’envoyer un complément de récit ou autres pièces 
en LRAR en mentionnant votre numéro d’enregistrement. 

 

Important :  

- Vous devez informer l’OFPRA de tout changement d’adresse. Cette démarche peut être faite en ligne sur 
https://www.ofpra.gouv.fr/. 

- Si votre dossier est incomplet, l’OFPRA vous en informera par courrier et vous devrez envoyer les pièces 
demandées dans un délai de 8 jours. 

 

 
Que se passe-t-il une fois que j’ai envoyé le dossier à l’OFPRA ? 
 

 Je reçois une lettre d’enregistrement 

Une fois votre dossier reçu, l’OFPRA vous envoie une lettre d’enregistrement. Il est important de la conserver 
comme preuve. Lors du renouvellement de votre attestation de demande d’asile en préfecture vous devrez la 

présenter. 

Après avoir effectué les démarches relatives à la demande d’asile, vous obtiendrez un rendez-
vous en préfecture (voir fiche réflexe asile). Lors de ce rendez-vous, si vous êtes placé en 

procédure normale ou accélérée, on vous remettra le dossier OFPRA. 
 

A compter de sa remise, vous avez 21 jours pour l’envoyer à l’OFPRA en lettre 

recommandé avec accusé de réception. Il est important de conserver la preuve de cet 
envoi.  

https://www.ofpra.gouv.fr/
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L’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) 

 

 

 
Important : Si vous n’envoyez pas votre dossier dans le délai de 21 jours, l’OFPRA peut refuser d’enregistrer 

votre demande. Après en avoir été informé par courrier, vous devrez à nouveau effectuer les premières démarches 
de demande d’asile. La préfecture pourra décider de vous placer en procédure accélérée. 

 

 
 Je suis convoqué à un entretien à l’OFPRA 

- Vous allez recevoir par courrier une convocation à un entretien individuel à l’OFPRA à Fontenay-Sous-Bois.  

- Vous pouvez demander la présence d’un tiers au moins 8 jours avant l’entretien : soit un avocat, qui sera 
payé à vos frais, soit une association agréée par l’OFPRA (voir la liste sur le site de l’OFRA). Cependant, ni l’avocat 
ni le tiers ne peuvent intervenir pendant l’entretien. 

 

Important : L’entretien est obligatoire. Si vous ne vous y rendez pas, vous vous exposez à un refus de l’OFPRA. 
Vous pouvez prévenir l’OFPRA pour annuler votre entretien 48 heures à l’avance, avec justification à l’appui.  

 
 

Comment l’entretien se déroule-t-il ? 
- L’entretien est confidentiel. 

- Un officier de protection (OP), personne qui va instruire votre demande de protection, va mener l’entretien.  

- Un interprète dans votre langue sera présent si vous en avez la demande dans votre dossier OFPRA.  

- L’OP va vous expliquer le déroulement de l’entretien puis va poser une série de questions sur votre identité, 
nationalité, famille, profession, etc. ainsi que les motifs de votre demande d’asile.  
 

Important : il faudra raconter, avec cohérence, votre histoire personnelle en détail et insister sur l’actualité 
des craintes de persécution en cas de retour dans votre pays. 

  
 

Comment mon dossier est-il instruit ?  
Mon dossier de demande d'asile est examiné par l’officier de protection. Pour prendre sa décision et la rédiger, il va 
se baser sur mon récit écrit, mes déclarations orales et les pièces jointes au dossier. Il va également prendre en 

compte les informations dont il dispose concernant la situation de mon pays d’origine.  

 

Quand vais-je recevoir la décision de l’OFPRA ? 
Si vous n’avez pas obtenu de réponse après un délai de 6 mois, l’OFPRA a l’obligation de vous en informer.  
La décision vous sera communiquée par courrier LRAR. 

 

Quelle décision peut prendre l’OFPRA ? 
L’OFPRA peut décider :  

- de vous accorder le statut de réfugié, valable 10 ans. 

- de vous accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, valable 1 an et renouvelable. 

- de vous refuser les deux formes de protection. Cette décision doit être motivée en faits et en droits. 
 
Vous pouvez contester cette décision devant la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) dans un délai d’un mois 

à compter de la notification (Voir fiche réflexe CNDA). 
 

Qui contacter ?  
► L’OFPRA : 201 rue Carnot 94120 Fontenay-sous-Bois / 01.58.68.10.10 / https://www.ofpra.gouv.fr 

► La Cimade pour toute autre question ou difficulté concernant votre procédure devant l’OFPRA : Espace Camus, 

rue George Sand à Grande-Synthe. Permanence juridique : lundi et mardi de 14h à 16h30 sans rendez-vous. 

► Consulter le site du GISTI : Fiches pratiques du GISTI sur la procédure de demande d’asile en France. 

Disponible en français, en anglais et en arabe* 

https://www.ofpra.gouv.fr/
http://www.psmigrants.org/site/wp-content/uploads/2014/04/Le-transfert-de-protection-internationale.pdf
http://www.psmigrants.org/site/wp-content/uploads/2014/04/Le-transfert-de-protection-internationale.pdf
http://www.gisti.org/spip.php?article5116
http://www.gisti.org/spip.php?article5221
http://www.gisti.org/spip.php?article5262

