
PHASE 2 :
• Transfert vers un autre centre
• Argent de poche
• Stage (praktik) + cours de langue 

Après 6 mois (si vous signez un 
contrat d’éloignement volontaire) : 
• Le droit de travailler/ d’étudier
• La possibilité de vivre en dehors 

du centre (possibilités diverses, 
demander le personnel du centre).

PHASE 1 :
• Aucun argent de poche
• Pas de stages (praktik)
• Centre d’accueil de Sandholm

PHASE 3 (si vous été refusé et 
que vous n’acceptez pas votre 
rapatriement) :
• Transfert vers le centre de rapatriement 

de Sjælsmark ou Kærshovedgård
• Pas d’argent de poche
• Pas de stage, de travail, ni d’études
• Risque d’incarcération (prison)
• Entretien obligation avec la police 

chaque semaine.

LA PROCÉDURE D’ASILE AU DANEMARK

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
ET CONSEILS PRATIQUES 
POUR LES DEMANDEURS 

D’ASILE

Refugees Welcome est une petite organisation indé-
pendante. Nous travaillons tous bénévolement pour 

apporter une aide gratuite aux réfugiés au Danemark.

Les informations publiées dans ce dépliant  
sont brèves et générales. Vous pouvez nous contacter 

pour obtenir des conseils plus spécifiques  
et adaptés à votre situation personnelle. 

www.refugeeswelcome.dk

Enregistrement d’état civil et  
empreintes digitales avec la police

Premier Entretien (OM-samtale)
avec Udlændingestyrelsen (l’administration des étrangers)

PROCÉDURE 
DUBLIN

Il est possible qu’un 
autre pays soit 

responsable de votre 
demande d’asile

MANIFESTEMENT INFONDÉ
Si Dansk Flygtningehjælp  

s’y oppose, votre peut faire 
l’objet d’une procédure 

normale

PROCÉDURE
NORMALE

ACCEPTATION
IMMEDIATE

Demande d’asile 
manifestement fondée.

Deuxième entretien avec 
Udlændingestyrelsen

Udlændingestyrelsen 
vous refuse l’asile

APPEL
Votre dossier est automatiquement  

renvoyé à Flygtningenævnet,
l’État danois vous désigne un avocat

ASILE
Programme d’intégration 
d’une durée de 3 ans dans 

une municipalité

OREFUS
Vous devez quitter  

le Danemark 

Le SÉJOUR HUMANITAIRE  
peut être une possibilité, votre 

demande sera alors traitée par le 
Ministère de la Justice

Udlændingestyrelsen
vous accorde le droit  

de séjour

Vous pouvez envoyer un  
recours contre une décision 

Dublin maximum 7 jours  
après la décision. 

Dansk Flygtningehjælp peut 
vous aider à faire ce recours. 

Flygtningenævnet vous donnera 
une réponse dans les 10 jours. 

Demande d’asile écrite (asylskema)

FRANÇAIS

Legal advice and advocacy  Denmark



QUELQUES CONSEILS

ARRIVANTS :  

• Faites une liste de tous les évènements importants de votre 
vie et notez-y tous les détails (noms, lieux, dates), avant de 
remplir la demande d’asile (asylskema) et avant de vous  
rendre à l’entretien.

• Remplissez la demande d’asile méticuleusement, notez bien 
tous les évènements importants dès le départ, ne changez 
surtout rien dans votre histoire. Écrivez en français si vous 
maîtrisez bien cette langue.

Entretien, Udlændingestyrelsen : 
• Oubliez les conseils donnés par des amis ou compagnons 
de route ! Votre meilleure chance d’obtenir l’asile est de dire 
la vérité et de faire confiance aux autorités danoises.

• Demandez un(e) autre interprète s’il ou elle ne parle pas 
parfaitement bien votre langue. Si c’est également le cas de 
votre nouvel(le) interprète, faites en sorte que votre plainte 
soit bien enregistrée. 

• Demandez éventuellement un interprète français si vous  
parlez cette langue couramment. 

• Vérifiez bien qu’il n’y a pas d’erreurs de traduction ou de com-
préhension avant de signer (essayez d’utiliser d’autres mots).

• Si vous souhaitez spécifiquement avoir un(e) interprète fémi-
nine ou masculine, demandez-le bien à l’avance.

• Spécifiez bien si vos enfants ont, eux aussi, des raisons de  
demander l’asile.

• Répondez de façon précise aux questions. Si vous voulez  
rajouter quelque chose, vous pourrez le faire plus tard.

• Signez le contrat qui spécifie que vous êtes prêt à coopérer en 
cas de rapatriement – vous pouvez toujours changer d’avis 
plus tard.

Santé : 
Signalez vos problèmes immédiatement afin d’être soigné.

Flygtningenævnet : 
Choisissez vous-même un avocat (demandez éventuellement 
conseil à Refugees Welcome) et faites lui confiance.

Conseil général : 
Soyez le plus actif possible, participez dans le plus d’activités 
possibles, et faites-vous des amis danois.

PERSONNES REFUSÉES :

• Pour obtenir le réexamen de votre demande chez Flygt-
ningenævnet (durée moyenne de 15 mois) il vous faut : 
1) De nouvelles informations importantes qui n’étaient pas 
accessibles au moment du refus et dont le Flygt ninge nævn 
n’avait pas eu connaissance. 
2) De nouvelles preuves liées à des évènements que le 
Flygtningenævnet avait jugé non crédibles. 
3) Un changement radical de la situation dans votre pays 
ou 
4) Un changement de pratiques dans des demandes simi-
laires à la vôtre.

Très peu de demandes font l’objet d’un réexamen.

• Recours ONU/ Cour Européenne des Droits de l’Homme : 
(durée jusqu’à 2 ans): 
Si un avocat/Dansk Flygtningehjælp/Refugees Welcome est 
du même avis que vous et considère que votre demande 
n’a pas été traité dans des conditions convenables et qu’il y 
a une chance de gagner une telle procédure.

• Séjour humanitaire : 
Seulement possible pour des personnes très gravement 
malades qui ne peuvent pas être soignées dans leur pays 
d’origine. Il vous faudra des certificats médicaux.

• Mariage : 
En principe, cela suppose d’avoir un passeport en cours de 
validité et de faire la demande depuis votre pays d’origine, 
mais des dérogations peuvent être possible. Demandez un 
conseil individualisé à Refugees Welcome ou un avocat. 

Si vous ne rentrez dans aucun de ces cas : 
Votre meilleure option est de signer le contrat de retour 
volontaire et de trouver une solution alternative pour  
votre retour. Si vous ne le faites pas, vous risquez la prison 
et le rapatriement forcé. Ce n’est pas possible de demander 
l’asile dans d’autres pays de l’Union Européenne, car vous 
serez renvoyé au Danemark en accord avec la procédure de 
Dublin. 

CONSEIL INDIVIDUEL :

Refugees Welcome 
Fælledvej 12, entré C, 4. étage, chambre 43
2400 København NV
Mardi 16H-19H. 
Veuillez apporter tous vos documents et venez accom
pagné(e) d’un(e) interprète si vous en avez besoin.
Téléphone 50558011.  
e-mail: kontakt@refugeeswelcome.dk
Facebook: Refugees Welcome, Denmark

Dansk Flygtningehjælp 
Borgergade 10, 1300 København.  
Mercredi 10H-13H.
Téléphone lundi-vendredi 9H-15H: 3373 5000. 
e-mail: advice@drc.ngo

POUR PLUS D’INFORMATION:

Refugees Welcome:
refugeeswelcome.dk 
refugees.dk

Sites officielles d’etat: 
• Udlændingestyrelsen:
  nyidanmark.dk (danois et anglais)
• Hjemrejsestyrelsen:
  hjemst.dk (danois et anglais)


