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Réflexions  de la section CGT OFPRA CRR sur la Commission des Recours des 
Réfugiés  
 
 
Au regard des évolutions ayant modifié le fonctionnement de l’Office depuis le début des 
années 1990, réfléchir au devenir de la CRR ne peut se faire qu’en s’appuyant sur une 
réflexion globale sur les deux instances d’examen, car la situation de l’instruction en 
première instance détermine le champ d’action de l’instance de recours. Ces évolutions 
ont fait, comme nous l’avons déjà noté en 2004, que « le lieu de protection véritable 
s’est déplacé de l’OFPRA vers la CRR et cette protection est également compromise 
aujourd’hui. »  
 
La CGT OFPRA CRR note la permanence du manque d’implication du MAE qui, depuis la 
création de l’Office en 1952, est son ministère de tutelle. 
 
Elle prend en compte, tout comme le collectif CGT Immigration Fonctions Publiques dont 
elle est l’un des composants, les signes annonciateurs d’un alignement croissant de 
l’Office sur les objectifs du ministère de l’Intérieur en matière de contrôle des flux 
migratoires.  
 
La CGT dénonce la perte de prérogatives et de pouvoir de décision de l’OFPRA qui est mis 
de facto au service, en tant qu’opérateur, de l’Intérieur qui devient décisionnel à sa 
place. 
 
Elle s’inquiète de déclarations informelles laissant entendre la possible disparition de la 
CRR sous sa forme actuelle.  
 
 
Défense de la notion d’asile et de l’esprit de la convention de Genève 
 
Dès l’origine et jusqu’à ce jour, la première instance d’examen de la demande d’asile et 
l’instance de recours des déboutés du droit d’asile ont été et restent, autant que faire se 
peut, indépendants du pouvoir politique et de ses objectifs économiques, voire 
électoralistes, en matière de contrôle des flux migratoires. Il demeure essentiel pour les 
personnels en charge de l’examen des demandes d’asile de lutter contre l’amalgame fait 
de longue date, et de plus en plus courant dans le contexte politique actuel, entre les 
personnes qui fuient leur pays du fait de persécutions et les migrants en général.  
 
Il convient de rappeler que le nombre des réfugiés statutaires a diminué de 50% en 50 
ans en France, pays qui se place en 11e position dans l’Union européenne par le nombre 
des réfugiés accueillis sur son sol. Il faut affirmer simultanément que nul étranger n’est a 
priori suspect et nul demandeur d’asile a priori suspect d’être un fraudeur.  
 
En outre, contrairement à une erreur banalisée, l’OFPRA et la CRR ne sont pas un guichet 
d’accès au séjour sur le territoire mais un établissement public français, doté d’une 
instance de recours, constatant, en application d’une convention internationale, 
l’acquisition de la qualité de réfugié, même si cet enregistrement d’une situation 
individuelle dans le pays d’origine donne, de facto, le droit au séjour dans le pays d’asile.  
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Cette prise de conscience est d’autant plus importante quand, comme c’est le cas dans 
les pays composant l’Union européenne, les politiques en matière d’immigration sont de 
plus en plus restrictives. Ces politiques résultent de paramètres économiques 
(mondialisation, délocalisations, néocolonialisme) et électoralistes (l’immigré comme 
bouc émissaire des angoisses d’échec individuel amplifiant le racisme - et d’échec 
collectif exacerbant le nationalisme). Dans ce contexte, on a constaté un détournement 
des procédures par des migrants, souvent relayés par des filières d’immigration, 
s’orientant vers la demande d’asile pour des motifs exclusivement liés au droit au séjour. 
Et ces demandeurs n’ont d’autre accès à quelque espoir quand leur sort recèle son lot de 
détresses et de situations humanitaires désespérées. 
 
Au fil des ans, on a donc observé une amplification des demandes à l’Office et, par 
contrecoup, des recours devant la CRR. Cette accumulation des demandes a provoqué un 
ralentissement des délais de prise de décision, avec son coût économique et social puis 
des recrutements massifs d’agents instructeurs contractuels, à la marge des règles 
statutaires ; avec pour autres effets négatifs, d’une part, une précarisation de l’emploi 
qui a aussi un coût économique et humain et, d’autre part, conséquence de cette 
dernière, une plus forte pression pesant sur les agents, en terme de « chiffres de 
production » (nombre de décisions rendues), parfois au détriment de la  qualité de 
l’instruction. 
 
La CGT a constamment dénoncé cette situation, qui va de pair avec la gestion 
calamiteuse des ressources humaines à l’OFPRA. De plus, la Loi d’orientation des lois de 
finances lie les crédits alloués à la fonction publique à des objectifs prédéfinis et impose 
une obligation de réalisation efficace de ces objectifs. Si force est de se soumettre aux 
directives de la LOLF, la CGT rappelle constamment que la fonction publique en général 
(éducation, santé, protection sociale…) et, en particulier pour ce qui nous concerne ici, la 
protection des exilés persécutés dans leur pays d’origine, ne peuvent être confondues 
avec le secteur marchand ni traitées, en terme de compétitivité (rationalisation des 
procédures, recentrage, performances1) comme une entreprise privée dont le 
fonctionnement est déterminé par le jeu de la libre entreprise et de la concurrence.  
 
 
Dissocier l’asile de la gestion des flux migratoires 
 
Les objectifs fixés à l’Office et à la Commission imposent un raccourcissement intenable 
du temps d’examen alloué à la demande d’asile puis au recours. Les buts politiques de 
ces délais d’étude réduits à l’extrême sont de décourager l’immigration via, en 
particulier, le dépôt d’une demande d’asile, et de faciliter la quasi immédiateté de 
l’expulsion des déboutés avant qu’ils n’aient eu le temps de se lier au tissu économique 
et social du pays.  
 
Mais il ne suffit pas de rendre inhumaine et à la limite intenable, la tâche, via le 
raccourcissement des délais d’examen et les procédures d’urgence (prioritaires) des 
agents de l’Etat et des contractuels en charge de l’instruction des demandes d’asile puis 
des recours. Les ministres successifs de l’Intérieur ne veulent pas que perdure l’existence 
relativement autonome, et sous tutelle d’un MAE qui n’en a cure, de cet anachronique 
guichet public qui a pour mission, en application d’une convention internationale, de faire 
prévaloir l’accueil des étrangers persécutés aux préoccupations économiques et 
électoralistes à court terme en lien avec les étrangers tout court.  
 
La CGT a dénoncé comme un changement de nature anticipé qui ne dit pas son nom, la 
nomination d’un préfet ou sous-préfet au poste de directeur général adjoint de l’Office, 
antérieurement dirigé par un seul diplomate, assisté dans sa fonction par un membre 
détaché du ministère de la Justice et un autre du Budget. En outre, la mise en place 
d’une cellule de liaison du ministère de l’Intérieur au sein de l’Office reste un sujet de 
préoccupation quant au devenir de l’établissement.  

                                                 
1 Le Monde, 05 juin 2003.  
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La CGT a aussi dénoncé la suppression de la carte de réfugié délivrée par l’Office, le 
statut n’apparaissant plus désormais qu’en mention sur la carte de résident délivrée par 
les préfectures. Les agents des préfectures n’ont eux-mêmes, semble-t-il, pas encore 
perçu le sens de cette réforme, puisqu’ils continuent régulièrement à réclamer la carte de 
réfugié en cours de validité pour attester de l’exactitude du statut…  
 
Cette mesure réduisant la lisibilité du pouvoir de l’Office tout comme celle du statut de 
réfugié a été précédée de longue date par le fait que l’accès à l’OFPRA relève de la 
décision des préfectures depuis que celles-ci, et non plus l’OFPRA, octroient le formulaire 
de demande d’asile, lié à la délivrance simultanée de l’autorisation provisoire de séjour. 
En jugeant que la demande est ou non fondée, elles décident qui a vocation à acquérir le 
statut avant même de pouvoir solliciter l’asile, et les agents de l’Intérieur se substituent 
ainsi aux instructeurs spécialisés. De plus, en délivrant ou non une APS, elles 
déterminent la forme de traitement (avec convocation ou en procédure prioritaire courte) 
que l’OFPRA devra appliquer.  
 
La CGT a dénoncé, comme relevant également de cette logique de transfert de pouvoir, 
la mise en place d’un service d’asile à la frontière, devenu récemment Division à part 
entière de l’Office, qui n’a qu’un avis consultatif sur les demandes d’asile en zone 
internationale, le ministère de l’Intérieur décidant de l’admission sur le territoire et donc, 
de facto, du bien fondé ou non de cette demande, rôle pourtant antérieurement dévolu à 
l’OFPRA par le législateur, en application de la convention de Genève de 1951.   
 
La CGT a encore dénoncé d’autres reculs du droit d’asile tels que la notion d’asile interne 
qui fait supporter aux pays les plus en difficulté les contraintes du droit d’asile, ou que 
l’extension de la liste des pays dits « pays d’origine sûrs ». L’inscription de l’Albanie dans 
cette dernière, alors que ce pays est pourtant soumis à une culture inhumaine de 
vendetta, suffit à s’interroger sur le niveau de sûreté interdisant à des victimes 
d’introduire une demande d’asile, sinon en procédure expéditive.  
 
En juin 2006, le ministre de l’Intérieur a mis en place l’expérimentation dans deux 
régions, en Bretagne et Haute-Normandie, d’une régionalisation en matière de délivrance 
des titres de séjour2. Celle-ci échappe donc aux préfectures, étant centralisée dans une 
seule préfecture par région, vraisemblablement dans le but de mieux contrôler la 
délivrance de ce document, sinon de la restreindre. Ce fait, passé relativement inaperçu, 
inquiète particulièrement la CGT qui craint d’y voir un signe du démantèlement de l’Office 
en tant qu’établissement centralisé et autonome, au profit des plateformes régionales 
d’examen immédiat de la demande d’asile sur place. D’autant que la récente plateforme 
décentralisée de l’OFPRA en Guadeloupe pour traiter la demande haïtienne semble 
démontrer l’efficacité de ce régime local. Toutefois, qu’en sera-t-il en terme aggravé de 
perte d’autonomie des agents instructeurs sous la pression immédiate des préfets de 
région et du ministère de l’Intérieur ? S’ajoute à cela le fait que, pour la première fois, en 
juillet 2006, un sénateur UMP critique publiquement la gestion de la tutelle de l’OFPRA 
par le MAE3. Le Sénat est-il déjà acquis à une mise sous tutelle de l’Intérieur de la 
demande d’asile considérée comme un aléa des flux migratoires ?  
 
 
Défense de l’autonomie de la CRR 
 
Pour atteindre cet objectif, il devient nécessaire de modifier le lien entre la Commission 
des Recours et, d’une part, l’OFPRA et, d’autre part, le ministère de la Justice et le 
Conseil d’Etat.  
 
La CGT pose la question de la perspective de carrière des agents des différentes 
catégories d’un même corps affectés soit à l’OFPRA soit à la CRR. Les évolutions de 

                                                 
2 Arrêtés du 08 juin 2006.  
3 Rapport du sénateur Gouteyron, 15 juin 2006.  
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carrière en fonction de l’affectation et de la tutelle peuvent-elles différer selon l’évolution 
éventuellement divergente de la CRR par rapport à l’OFPRA ? Il faut définir quelle est la 
prééminence : question du corps, ou question de la fonction (rapporteur) dans le corps ? 
 
On entend évoquer la possibilité de la suppression de la CRR, les recours étant dans ce 
cas introduits devant les tribunaux administratifs, comme c’est déjà le cas pour les refus 
de séjour. Ce fonctionnement serait cohérent dans le cas d’une atomisation de l’OFPRA 
vers des plateformes régionales.  
 
La CRR n’a jamais disposé d’une autonomie budgétaire mais seulement d’une part du 
budget de l’Office, sous contrôle des services administratifs et financiers de l’OFPRA. Or, 
on évoque aussi une éventuelle refonte plus étroite de la CRR au sein de l’Office. Une 
cellule de recours fonctionnerait au sein même de l’OFPRA. L’aide juridictionnelle de plus 
en plus présente à la CRR pourrait s’étendre à l’examen de la demande initiale, au cours 
de laquelle l’avocat serait présent lors du primo entretien, réduisant ainsi les possibilités 
de contestation formelle de l’examen. Dans ce cas, l’agent instructeur de la primo 
demande suivrait le recours en place de l’actuel rapporteur. Chaque agent prendrait en 
charge moins de cas mais suivrait le dossier de bout en bout. Cette chaîne permettrait 
aussi la fusion des services de documentation, ce qui est déjà évoqué, et des services 
juridiques et de contentieux. Quant à la protection du réfugié ayant acquis le statut soit 
directement à l’OFPRA soit après un recours, elle a toujours été gérée par l’OFPRA et un 
changement des procédures de recours n’aurait pas d’incidence sur elle, à moins que ce 
qui concerne l’état civil du réfugié ne soit regroupé au service central de l’état civil à 
Nantes… l’OFPRA ne gardant un rôle actif que pour l’application des dispositions de la 
convention de Genève sur le retrait du statut et l’exclusion.  
 
La réduction du délai de recours entraîne une fragilisation de la possibilité de faire appel, 
ce qui, non seulement précarise davantage le demandeur d’asile mais, en restreignant 
l’accès à la CRR, en limite le champ d’action et la compétence.   
 
On a constaté une autre réduction de compétence de la CRR, même si elle ne dit pas son 
nom, avec la mise en place d’un système de rejet par le biais d’ordonnances. La CRR ne 
juge plus les recours qu’elle rejette par ordonnance, car elle entérine ainsi la décision de 
l’OFPRA  sans possibilité de défense du requérant : elle ne joue plus alors son rôle de 
juridiction de plein droit. De plus, conséquence perverse du délai de recours réduit 
limitant la possibilité de produire des éléments nouveaux, ce sont les demandes bien 
formulées puis correctement instruites en primo instruction qui seront en fait rejetées par 
ordonnances. Par contre, les dossiers rejetés comme infondés ou hors champ par 
l’OFPRA, sans convocation ni motivation de décision approfondie, auront plus de 
« chances » d’être entendus par une formation de jugement. Alors que l’extension de 
l’aide juridictionnelle encombre les rôles des séances par l’allongement de la durée de 
chaque séance dû au temps accordé à l’avocat, les requérants rejetés par ordonnances 
n’ont plus accès à une défense et au débat contradictoire.  
 
 
Les positions et propositions de la CGT 
 
La CGT se prononce constamment pour le respect de l’esprit de la convention de Genève, 
ce qui détermine les droits des demandeurs d’asile et les conditions de travail des agents 
de l’OFPRA et de la CRR. 
 
La CGT défend l’autonomie de l’OFPRA et de la CRR et revendique la compétence 
spécifique de leurs agents.  
 
La CGT se positionne pour le maintien de la tutelle du MAE sur l’OFPRA, demande au MAE 
de ne pas céder aux pressions du ministère de l’Intérieur et, plus généralement, de faire 
respecter le droit d’asile, les droits des demandeurs d’asile ainsi que ceux des réfugiés 
statutaires, et les conditions dans lesquelles s’exerce le travail d’instruction de la 
demande d’asile.  
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La CGT demande que la CRR ait un budget clairement distinct de celui de l’OFPRA, dont 
elle ait l’autonomie de gestion. La CGT ne voit donc pas d’incohérence dans le fait que la 
CRR dépende d’une autre tutelle que de celle du MAE. Mais, du fait de l’éclatement, dans 
ce cas, du corps unique des officiers de protection, qui inclut actuellement les 
rapporteurs de la CRR, le statut des personnels des deux instances doit être reconsidéré. 
En particulier, et c’est une base de réflexion, la CGT a, de manière constante, agi pour un 
déroulement de carrière cohérent des personnels de l’Office, ce qui nécessite une 
intégration égalitaire de ses personnels dans le ministère de tutelle. Le niveau de 
recrutement, la compétence et la réalisation des objectifs dans des conditions de 
pénibilité reconnues, ont fait la preuve que les agents ne méritaient pas d’être coincés 
dans une sous caste du MAE, sans perspective de déroulement de carrière. D’autant plus 
que les fonctions qu’ils exercent relèvent du domaine régalien de l’Etat. Ceci est 
singulièrement vrai pour les officiers de protection constituant la hiérarchie, dont 
l’avancement actuellement bloqué démontre que ce système est nuisible aux bonnes 
conditions de travail de l’Office et à une application sereine de la convention de Genève.  
 
La CGT affirme que l’indépendance vis-à-vis des politiques au jour le jour impose le 
maintien d’une centralisation des deux instances, mêmes séparées et sous tutelles 
ministérielles différentes, chargées de faire appliquer la convention de Genève, 
d’examiner dans la dignité les demandes d’asile et de protéger efficacement les réfugiés 
et apatrides statutaires.  
 
La CGT préconise enfin un renforcement du lien entre l’Office et le HCR. Accorder au HCR 
un droit de veto au sein du conseil d’administration de l’Office permettrait d’envoyer un 
signe fort à nos partenaires de l’Union européenne et revaloriserait utilement l’image 
internationale de la France en matière d’application du droit d’asile. A l’encontre d’une 
vision obsolète de la souveraineté nationale, ce serait indiquer que la France place le HCR 
en position de garant de l’application d’une convention internationale qu’elle a ratifiée et 
que les droits de l’Homme priment sur les convenances diplomatiques ou les aléas de 
politique intérieure.  
 
 
  


