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Droit des étrangers 
Synthèse de la formation PRIPI, faite par Mr Koné, conseiller juridique ISM est, mai/ juin 2014. 
 
 
Ce droit s’applique à toute personne qui réside sur le territoire français et qui n’a pas la 
nationalité française. 
Le droit des étrangers est régi : 
-Au niveau international, par : - La convention européenne des droits de l’homme (CEDH) 
        - La convention des droits de l’enfant 
        - La convention de Genève relative aux réfugiés 
        - Des conventions bilatérales 
-Au niveau national, par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 
(CESEDA). 
 
Remarque : Lorsque le CESEDA est plus favorable que la convention bilatérale, l’application du 
CESEDA est à la discrétion du préfet. 
 

I. L’entrée des étrangers en France  
 

1. Les conditions d’entrée en France :  
 

Le droit des étrangers est un droit régalien (dans la limite du respect des conventions). 
La France fait partie de l’espace Schengen, analyser l’entrée en France suppose donc de 

s’interroger sur les conditions d’entrées fixées par l’Union Européenne (UE) pour pénétrer au 
sein de l’espace Schengen. 

  
Conditions d’entrée pour un séjour de trois mois maximum :  

 → Posséder un document de voyage en cours de validité ; 
 → Posséder un visa en cours de validité (pour les pays soumis à cette obligation) ; 

→ Ne pas être signalé aux fins de non admission dans le système d’information 
Schengen (SIS) ; 
→ Ne pas constituer une menace pour l’ordre public ; 
→ Justifier de l’objet, des conditions du séjour et de moyens de subsistance suffisants 
pour la durée du séjour et pour le retour (notamment justificatif d’hébergement, 
assurance médicale et rapatriement) ;  
→ Etre détenteur des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle 
si la personne vient en France pour y travailler. 
 

2. Le visa d’entrée en France  
 
L’autorité compétente pour délivrer un visa est le consul de France du pays d’origine de la  
personne faisant la demande.   
 
Par principe, tous les étrangers sont soumis à l’obligation du visa.  
Cependant, des dispenses sont prévues (a). D’autre part, les visas diffèrent essentiellement 
par leur durée (b), et les refus de visa obéissent à un régime juridique spécifique (c). 

    
a. Les dispenses de visas d’entrée en France 
 
Elles concernent : 
 
- Les ressortissants européens, sous réserve que leur présence ne constitue pas une 
menace pour l’ordre public. 
- Pour un court séjour en France ou dans un autre pays Schengen (90 jours), les 
ressortissants de certains pays comme : Albanie, Macédoine, Argentine, Australie, Bosnie, 
Brésil, Canada, Chili, Costa-Rica, Corée du sud, Etats-Unis, Guatemala, Israël, Japon, 
Malaisie, Mexique, Monaco, Monténégro, Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Panama, Paraguay, 
Salvador, Serbie, Uruguay, Venezuela, Taïwan. 
- Les bénéficiaires d’un titre de séjour en cours de validité. 
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- Les titulaires de la carte de résident de longue durée-CE accordée dans un autre état 
membre de l’UE. 
- Les personnes en transit (ports, aéroports). 
- Les personnes admises dans un autre état de l’UE aux fins de recherche scientifique. 
 

[Remarque : Les demandeurs d’asile ne peuvent se voir refuser l’accès du territoire français au 
motif qu’ils sont dépourvus des documents exigés et notamment de visa. Toutefois, si leur 
demande de reconnaissance du statut de réfugié est finalement rejetée, ils seront considérés 
comme étant entrés irrégulièrement en France (GISTI,  Le guide de l'entrée et du séjour des 
étrangers en France. Paris : la Découverte, 2008.)]  

   
b. Les différents types de visas 
 
► Le visa de court séjour ou visa uniforme 
 
- Il a une durée maximale de trois mois.  
- Il est valable sur tout le territoire européen. 
- Il permet à un étranger de solliciter l’entrée sur le territoire Schengen pour des motifs 

autres que l’immigration en vue d’un séjour ininterrompu ou de plusieurs séjours dont 
la durée totale ne dépasse pas trois mois par semestre. 

- Deux visas particuliers : le visa « étudiant concours », qui permet à un étranger de 
passer un concours dans le but de s’inscrire dans un établissement d’enseignement 
supérieur, et le visa « Carte de séjour à délivrer dès l’entrée en France », en particulier 
pour les conjoints de ressortissants français. 

- Les visas uniformes représentent 90% des visas délivrés par la France.  
 

► Le visa de long séjour ou visa d’établissement 
 
- Il constitue en principe une condition nécessaire à l’obtention d’un titre de séjour. 
- Il concerne les séjours de plus de trois mois.  
- Sa validité est d’un an maximum. 
 
Remarque : les visas sont payants (environ 60€ pour un visa court séjour et 100€ pour un 
long séjour) et non remboursés en cas de refus. 
 
c. Le refus de visa d’entrée en France 

 
●   L’obligation de motivation de refus de visa  

  
Elle concerne :  
- Les membres de familles de ressortissants des états membres de l’UE ; 
- Les enfants mineurs ayant fait l’objet d’une adoption plénière reconnue par les autorités 
françaises ; 
-  Les bénéficiaires d’une autorisation de regroupement familial ; 
- Les travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle en France ; 
- Les personnes ayant fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission au SIS ; 
- Les personnes pouvant prétendre de plein droit à la délivrance d’une carte de séjour. 
  
        ●     Motifs de refus 
 
L’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour refuser un visa. Ce refus 
exprime le pouvoir souverain de l’Etat de ne pas accorder le droit d’entrée sur son territoire. 
En pratique, les refus sont principalement fondés sur :  

-   Le fait que la personne étrangère ne soit pas munie des documents d’entrée prévus par 
les textes ;  
- La menace à l’ordre public ; 
- Le fait que le demandeur soit sous le coup d’une mesure d’interdiction du territoire, 

d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté de reconduite à la frontière daté de moins de 
trois ans ; 

- Le signalement aux fins de non-admission dans le SIS ; 
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- L’existence de manœuvres frauduleuses (notamment projet migratoire, mariage en vue 
d’obtenir un titre de séjour); 

- L’insuffisance des moyens d’existence ou de retour, le défaut d’assurance maladie; 
 
De plus, il est rappelé aux services de contrôle aux frontières qu’ils ont à s’assurer de la 
pertinence des documents produits par rapport à l’objectif réellement poursuivi par la personne 
et à refuser l’accès à un étranger qui, sous couvert d’une visite privée ou touristique, viendrait 
en réalité en France pour s’y établir. 
 
 
        ●     Voies de recours en cas de refus de visa 
 
→ Un recours préalable obligatoire devant la commission des recours contre les décisions de 
refus de visa d’entrée en France. 
→ En cas de refus, un recours contentieux au tribunal administratif de Nantes. 
 
En pratique, ces recours sont inutiles, il est beaucoup plus efficace de réexaminer le dossier et 
de déposer une nouvelle demande de visa. 
 
 

II. Le séjour en France 
 

1. L’obligation de posséder un titre de séjour 
 
Tout étranger majeur qui séjourne en France plus de trois mois doit être muni d’une 
carte de séjour (carte de séjour temporaire ou carte de résident). 
 
Deux exceptions de taille à cette règle concernent:  
 

- les ressortissants de l’Union européenne qui bénéficient d’un régime de séjour privilégié, 
basé sur la liberté de circulation et le droit au séjour ; 
 

- les mineurs qui ne sont pas astreints à la détention d’un titre de séjour dès lors qu’ils 
n’exercent pas d’activité professionnelle.  

 
Les personnes entre 16 et 18 ans qui souhaitent exercer une activité professionnelle peuvent 
par ailleurs recevoir une carte de séjour temporaire ou une carte de résident.  
Il est à noter qu’il est fortement recommandé que ces mineurs disposent d’un titre d’identité 
républicain (TIR, délivré par le préfet aux enfants nés en France de parents titulaires d’une 
carte de séjour) ou d’un document de circulation pour étranger mineur (DCEM) afin d’établir 
qu’ils sont en situation régulière, même si, durant toute leur minorité, ils ne pourront pas faire 
l’objet d’une mesure d’éloignement.  
 
D’autre part, certaines catégories de personnes étrangères sont dispensées de souscrire une 
demande de titre de séjour (notamment les membres des missions diplomatiques et leur 
famille, les Suisses, les étudiants, stagiaires ou cadres détachés en France détenteurs d’un visa 
valant « autorisation temporaire de séjour »). 

 
 
2. La demande de délivrance de titre de séjour 

 
Sous réserve du cas où la détention d’un visa de long séjour dispense de solliciter la délivrance 
d’un titre de séjour, la personne étrangère arrivant en France pour s’y établir doit effectuer sa 
demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son arrivée en France. 
Si la personne étrangère séjourne déjà en France, elle doit demander un titre de séjour:  
- dans les deux mois qui suivent son 18ème anniversaire (sauf pour les enfants d’un étranger 
titulaire du statut de résident de longue durée UE où le délai est porté à trois mois) ; 
- dans l’année qui suit son 18ème anniversaire lorsque l’étranger remplit les conditions 
d’obtention de plein droit de la carte de séjour (exemple : la personne étrangère qui réside en 
France depuis ses 13 ans maximum). 
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La demande doit être présentée à la préfecture ou sous-préfecture du lieu de résidence par la 
personne étrangère elle-même. 
 
Les personnes étrangères admises pour la première fois en France et souhaitant s’y établir 
durablement doivent : 
- se soumettre à un contrôle médical ; 
- conclure avec l’état un contrat d’accueil et d’intégration (CAI) qui est établi et présenté par 
l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) : Par ce contrat, la personne est 
amenée à suivre une formation civique présentant les institutions et les valeurs de la 
République française ainsi qu’une formation linguistique sanctionnée soit par le DILF soit par le 
DELF A1 ou A2. 
- acquitter une taxe au bénéfice de l’OFII (salarié : 241€, étudiant 58€…) 
 

3.   Les différentes catégories de titres de séjour du régime général 
  

a. Les cartes de séjour temporaires  
 
D’une durée maximale d’un an, elle peut porter différentes mentions en fonction du motif qui 
justifie le séjour en France : 
 
► Visiteurs : cette carte est délivrée à la personne étrangère qui apporte la preuve qu’elle peut 
vivre de ses seules ressources et prend l’engagement de n’exercer aucune activité 
professionnelle en France ; 
 
►Etudiants et stagiaires : Il reste toutefois difficile pour le préfet d’apprécier la réalité  et le 
sérieux des études au moment du renouvellement du titre. 
 
►Activité salariée : il faut que la situation de l’emploi dans la branche professionnelle dans 
laquelle il souhaite s’inscrire ne lui soit pas opposable.  
 
► Vie privée et familiale : c’est la catégorie la plus importante en nombre. Elle concerne 
notamment : 

- les conjoints ou enfants d'un étranger résidant régulièrement en France et autorisés à 
résider en France dans le cadre du regroupement familial (cf. partie III) ; 

- les conjoints ou enfants d’un étranger titulaire de certaines cartes de séjour ; 
- les conjoints de Français ;  
- les parents d’un enfant français ;  
- les jeunes étrangers entrés en France en tant que mineurs sous certaines conditions ; 
- les personnes ayant des liens personnels et familiaux avec des français installés sur le 

territoire français ; 
- les étrangers malades (dans la mesure où le traitement pour soigner la maladie n’existe 

pas dans le pays). 
 

► Admission exceptionnelle au séjour pour des considérations humanitaires et motifs 
exceptionnels. 
 
►  Mineurs isolés devenus majeurs : La carte de séjour temporaire peut-être délivrée dans 
l’année qui suit son 18ème anniversaire à la personne étrangère qui a été confiée à l’aide sociale 
à l’enfance entre 16 et 18 ans et qui justifie suivre depuis au moins 6 mois une formation de 
façon sérieuse, après avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cette personne dans la 
société française. 
 
►  Scientifique-chercheur  et  profession artistique et culturelle : ces cartes sont 
marginales. 
 
 

b. La carte de résident 
 
Elle est valable dix ans, renouvelable de plein droit et permet d’exercer une activité 
professionnelle. 
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Elle se demande après l’obtention de 5 cartes de séjour temporaires (personnes justifiant 
d’une résidence ininterrompue en France d’au moins cinq années).  
Le préfet a une large marge de manœuvre et d’appréciation pour la délivrance de cette carte. 
Sont notamment appréciés :   
- l’intention de s’établir durablement en France,  
- les moyens d’existence qui y concourent, 
- l’engagement dans le respect des principes de la République française, 
- une connaissance suffisante de la langue française. 
 
Les conjoints et enfants de Français ou de titulaires d’une carte de résident  peuvent ouvrir 
droit à cette carte au bout de trois années seulement (sous réserve de certaines conditions).  
 
Après une première carte de résident, il est possible de demander une carte de résident 
permanent, sans limitation de durée. En pratique, il est souvent plus facile d’obtenir la 
nationalité française que cette carte. 
 

c. La carte de séjour « compétences et talents » 
 
Traduction de la politique dite « de l’immigration choisie » et créée en 2006, elle peut être 
accordée à toute personne étrangère susceptible, du fait de ses compétences et de ses talents, 
de participer de façon significative et durable au développement économique, de 
l’aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et, directement ou non, du pays 
dont elle a la nationalité. 
Cette carte, accordée pour trois ans, est renouvelable. 
Les membres de la famille ne sont pas soumis à la procédure du regroupement familial et 
bénéficient de plein droit de la carte « vie privée et familiale ». 
 

d. La carte de séjour retraité 
 
Elle est délivrée à la personne étrangère titulaire d’une pension de retraite et qui, ayant 
séjournée  en France sous le couvert d’une carte de résident, s’est établie hors de France. Elle 
est valable dix ans et renouvelable de plein droit.  
 

e. Les autorisations provisoires de séjour (APS)  
 
Leur durée ne dépasse pas six mois.  
Elles sont délivrées notamment: 

- Aux demandeurs d’asile (ne disposant pas déjà d’un titre de séjour) pour leur 
permettre d’effectuer les démarches nécessaires (notamment auprès de l’OFPRA) ; 
- Aux étudiants qui souhaitent compléter leur Master obtenu en France par une 
première expérience professionnelle sur le territoire ; 
-  Aux personnes étrangères venant en France exercer une mission à caractère social ou 
humanitaire ; 
- Aux personnes étrangères amenées à rester provisoirement en France pour recevoir 
des soins.    

  
Plus généralement, l’administration  a recours aux APS chaque fois qu’elle admet une personne 
étrangère pour des raisons humanitaires ou pour lui apporter une protection, malgré 
l’existence du dispositif de protection subsidiaire à l’asile (cf. annexe).  
 
 
 
 

f. La carte bleue européenne 
 
Créée en 2011, elle établit les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers 
aux fins d’un emploi hautement qualifié. Elle a une durée de trois ans renouvelable. 

Les conditions de son obtention sont rigoureuses en termes de qualification, d’expérience 
professionnelle, de salaire et de contrat de travail. 
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g. Les modalités de délivrance des cartes de séjour 

Le préfet est l’autorité exclusivement compétente pour accorder ou refuser la délivrance d’une 
carte de séjour. 

Celui-ci peut également, lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions du titre de séjour 
qu’il sollicite, délivrer un autre titre de séjour auquel peut prétendre ce demandeur. 

4. Les ressortissants de pays relevant d’accords bilatéraux 

Dès qu’une convention bilatérale règle les conditions du séjour des ressortissants étrangers 
concernés, celle-ci prévaut en principe sur les dispositions du CESEDA.  

Toutefois, aujourd’hui les conditions de ces conventions s’appliquent si elles sont plus 
favorables au demandeur que le droit commun. Dans le cas contraire, c’est le droit commun 
qui s’applique.  

La convention la plus aboutie est la convention franco-algérienne de 1967. Il existe aussi des 
conventions avec la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, le Mali, le Bénin… Elles sont souvent mal 
connues des bénéficiaires et même parfois des autorités administratives.  

5. Remarques 

- Les titres de séjour peuvent être retirés, notamment en cas de polygamie sur le territoire 
français (rarement appliqué), de peine de prison pour délit grave ou crime, de violences sur 
mineur de moins de 15 ans. 

- Deux avant-projets de loi relatifs à l’asile et à l’immigration, attendus de longue date, sont en 
cours, et devraient présenter une réforme du système d’asile (considéré par tous les 
professionnels comme à bout de souffle) et des titres de séjour en vue d’une simplification du 
droit des étrangers.  

III.  Le regroupement familial 

Il demeure une source importante d’immigration en France en permettant à un étranger 
résidant régulièrement en France d’exercer son droit à être rejoint par son conjoint et ses 
enfants mineurs.  

Ainsi, en 2011, 4871 cartes de séjour temporaires et 4903 cartes de résidents ont été 
délivrées à ce titre. Cependant, ces chiffres sont bien inférieurs à ceux des années 1990 et 
2000 (36949 entrées au titre du regroupement familial en 1990), le regroupement familial 
ayant subi des réformes renforçant de manière draconienne les conditions nécessaires pour 
que la personne étrangère résidant en France puisse en bénéficier. 

1. Conditions du regroupement familial 

a. Conditions à remplir par le demandeur installé en France 

- Sauf exception, ce regroupement doit être total, c’est-à-dire concerner le conjoint et tous les 
enfants mineurs. 
- La personne étrangère doit se trouver en situation régulière sur le territoire français depuis 
au moins 18 mois et titulaire, soit d’une carte de séjour temporaire d’un an, soit d’une carte de 
résident de 10 ans.  
- Cette personne doit justifier de ressources stables et suffisantes pour pourvoir aux besoins 
de sa famille (au minimum le SMIC + 1/10ème par adulte + 1/5ème par enfant, calculé sur les 12 
derniers mois, hors prestations familiales). 
- Des conditions de superficie sont posées en ce qui concerne le logement, selon la zone 
géographique de résidence (au minimum 22 à 28 m2 pour deux personnes, + 10m2 par 
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personne supplémentaire jusqu’à huit personnes, + 5m2 supplémentaire par personne au-
delà). 
- Le demandeur doit respecter les principes essentiels qui régissent la vie familiale en France 
(monogamie, égalité homme-femme, respect de la liberté du mariage, scolarisation des 
enfants...). 
 
 b. Conditions à remplir par la famille rejoignante 
 
- Le conjoint rejoignant doit être majeur et les enfants mineurs. 
- La famille doit résider à l’étranger (des exceptions existent). 
- Elle ne doit pas constituer une menace pour l’ordre public. 
- Après délivrance du visa, la famille rejoignante a trois mois pour entrer en France. 
 
 2. Formalités 
 
Avant l’arrivée en France et dans les pays où l’OFII (Office Français de l’Immigration et de 
l’Intégration) est représenté, ou après dans le cas contraire, la famille rejoignante doit 
accomplir des formalités :  
- Pendant l'instruction de la demande de visa, la famille passe une évaluation de sa 
connaissance du français et des valeurs de la République et suit, si nécessaire, une formation. 
Cette préparation à l'intégration dans la société française concerne le conjoint et les enfants de 
plus de 16 ans.  
- La famille rejoignante doit subir un examen médical prouvant qu’aucun de ses membres n’est 
atteint d’une maladie représentant un risque pour la santé publique. 
- Le conjoint bénéficiaire du regroupement familial doit signer un contrat d'accueil et 
d'intégration, à la délégation de l'OFII de son domicile. Les enfants de plus de 16 ans qui ont 
bénéficié du regroupement sont aussi soumis à ce contrat. 
 
Remarque : dans le cas où le couple divorce dans les trois ans après l’arrivée de la famille en 
France, la carte de séjour peut être retirée au conjoint rejoignant (sauf cas particulier).  
 
 
 
 
 

IV L’acquisition de la nationalité française  

Définition de la nationalité : appartenance juridique et politique d’une personne à la population 
constitutive d’un Etat. 
 

1. Attribution de la nationalité française d’origine   

-Principe : Tout enfant né d’une personne française est français, même s’il est né hors 
de France. Il est alors français par filiation (ou français d’origine). 
-Dans ce cadre, l’adoption plénière par une ou deux personnes de nationalité française permet 
l’attribution (et non l’acquisition) de la nationalité française à l’enfant adopté. 
 
-D’autre part, l’attribution de la nationalité française en raison de la naissance en France 
est prévue dans le cas d’un enfant né en France : 

- de parents inconnus ; 
- d’un parent étranger qui est né en France ; 
- de parents apatrides ; 
- de parents étrangers pour lesquels les lois de leur pays d’origine ne permettent pas la 
transmission de la nationalité de l’un des parents. 
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2. Acquisition de la nationalité française 

L’acquisition de la nationalité française est le passage de la qualité d’étranger à celle de 

français. 

a. Acquisition en raison de la naissance et de la résidence en France 

- Les parents étrangers d’un enfant né en France, âgé d’au moins 13 ans et qui réside 
habituellement en France depuis l’âge de 8 ans, peuvent réclamer, au nom de l’enfant, la 
nationalité française. Le consentement de l’enfant est obligatoire. 
- Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert, de plein droit et de façon 
automatique, la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il réside en France et s’il a 
eu sa résidence effective et habituelle en France pendant une période continue ou discontinue 
d’au moins 5 ans depuis l’âge de 11 ans.  
- Lorsque les conditions ci-dessus sont réunies, l’enfant peut demander la nationalité française 
dès l’âge de 16 ans. 
- L’enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance peut demander la nationalité française 
après un délai de trois ans. 
 
  b. Acquisition de la nationalité par mariage  
 
- La personne étrangère doit être mariée avec un Français depuis 4 ans (5 ans s’il ne peut 
prouver qu’il réside en France depuis 3 ans de façon ininterrompue) ; 
- La communauté de vie doit être effective ; 
- La personne doit justifier d’un niveau d’assimilation à la communauté française, notamment 
par une connaissance suffisante de la langue (niveau B1 du CECRL, rubriques concernant 
l’oral), de l’histoire, de la culture de la société française et des droits et devoirs conférés par la 
nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la 
République. 
 

c.  Acquisition par décision de l’autorité publique : naturalisation par décret  
 
Dans ce cas, la personne étrangère n’a aucun droit à devenir française. Elle doit donc remplir 
certaines conditions : 
- Âge : Nul ne peut en principe être naturalisé avant ses 18 ans. 
- Résidence : L’intéressé doit résider régulièrement en France au moment de la signature du 
décret, et y justifier d’une résidence habituelle et régulière pendant les cinq ans qui précédent 
le dépôt de la demande. Cette durée de cinq ans peut être réduite dans certains cas 
particuliers. 
-Assimilation à la société française : Le demandeur doit la justifier dans les mêmes conditions 
que dans le cas de la naturalisation par mariage.  
 

 

Notes prises par C. Bertolotti. 
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ANNEXE : L’ASILE 

Source : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F299.xhtml 

 
L'asile est la protection qu'accorde un État à un étranger, qui est ou qui risque d'être persécuté 
dans son pays, que ce soit par les autorités de ce pays ou par des agents non-étatiques. Il 
existe 2 formes de protection au titre de l'asile : le statut de réfugié et la protection 
subsidiaire. L'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) est seul 
compétent pour les accorder en France. Dans certaines situations, ces protections peuvent 
toutefois ne pas s'appliquer. 

Statut de réfugié 

La qualité de réfugié est accordée : 

- à l'étranger craignant d’être persécuté dans son pays et qui ne peut pas ou ne veut pas 
se réclamer de la protection de ce pays. Il doit s'agir de persécutions fondées sur la race, 
la religion, la nationalité, l’appartenance à un certain groupe social ou les opinions 
politiques. On parle d’asile conventionnel ou politique; 

- à l'étranger persécuté dans son pays en raison de son action en faveur de la liberté. Il 
peut s'agir, par exemple, de militants politiques ou syndicalistes, d'artistes ou 
d'intellectuels menacés pour leur engagement en faveur de la démocratie dans leur pays. 
On parle d'asile constitutionnel ;  

  
- à l'étranger sur lequel le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

(HCR) exerce son mandat. 
 

Protection subsidiaire 

La protection subsidiaire est l'autre forme de protection (anciennement asile territorial). 

Elle est attribuée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions d'obtention du statut de 
réfugié et qui prouve qu'il est exposé dans son pays : 

- à la peine de mort, 

- à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, 

- s'il s'agit d'un civil, à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa 
personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé 
interne ou international. 

Il ne faut pas confondre la protection subsidiaire avec la protection temporaire qui est un 
dispositif décidé au niveau européen en cas d'afflux massif de personnes déplacées. Il ne s'agit 
pas d'asile mais d'une protection exceptionnelle et non-durable. Jusqu'à présent, cette 
procédure n'a pas encore été mise en œuvre. Les personnes d'origine albanaise déplacées du 
Kosovo ont bénéficié d'un dispositif d'accueil proche en France en 1999.   
 

Exclusion des protections 

Le statut de réfugié et la protection subsidiaire peuvent être notamment refusés en 
application :   

- de clauses d'exclusion s'il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur a 
commis des actes de nature à le rendre indigne de ces statuts (par exemple crime de 
guerre), 

- du concept d'asile interne, si l'étranger peut en toute sécurité accéder à une partie du 
territoire de son pays et y vivre sans risques de persécution ou de menaces graves. 

 


