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Section 4B: après une décision
de refus
Cette section explique ce qui se passe si un refus est opposé à votre demande.
Si vous avez des questions spécifiques à votre demande d’asile, vous devrez les poser à
votre conseiller juridique qui sera en mesure de vous aviser.

4B.1 Options possibles après un refus
Suite à votre entretien de demande d’asile, le Home Office (Ministère de l’Intérieur)
peut décider de vous opposer un refus. Vous pouvez avoir le droit de faire appel de la
décision du Home Office. Si le Home Office refuse votre demande, il vous enverra les
motifs par courrier. Cette lettre sera rédigée en anglais et vous pourrez en discuter le
contenu avec votre conseiller juridique si vous en éprouvez le besoin. Elle confirmera
les raisons pour lesquelles le Home Office estime que vous ne remplissez pas les
conditions de statut de réfugié ou de protection subsidiaire. À ce stade, vous devrez
étudier attentivement vos options.
Ces options sont les suivantes :
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•

Vous pouvez avoir le droit de faire appel de la décision du Home Office
Autrement dit, vous pouvez demander à l’Immigration Judge (Juge à
l’immigration), qui est indépendant du Home Office, d’étudier la décision et de
décider s’il est d’accord. Vous devrez en discuter avec votre conseiller juridique.
Veuillez noter que les délais d’appel contre la décision du Home Office ne sont
pas stricts.

•

Si vous recevez un « certified refusal » (refus certifié), cela signifie que vous
n’avez pas un droit d’appel automatique. Il se peut toutefois que vous soyez
autorisé(e) à demander une Judicial Review (Révision judiciaire). Vous devrez
en discuter avec votre conseiller juridique. Votre conseiller juridique ne pourra
demander une Judicial Review que s’il existe des motifs pour le faire.

•

Si vous ne souhaitez pas faire appel, le programme Assisted Voluntary Return
(Retour volontaire assisté ou AVR) est le moyen le plus approprié pour quitter
le Royaume-Uni (RU). Le programme AVR est géré par Le Home Office, veuillez
consulter: www.gov.uk/return-home-voluntarily; Voluntary Departures Team:
0300 004 0202
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4B.2 Si vous décidez de faire appel
Si le Home Office oppose un refus à votre demande et que vous décidez d’utiliser votre
droit à l’appel, vous devrez contacter votre conseiller juridique dès la réception de l’avis
vous signifiant le refus. Il devra fixer un rendez-vous pour discuter avec vous du refus et
déterminer les motifs de l’appel. Pour qu’un conseiller juridique vous représente dans
le cadre de l’aide juridictionnelle (qui contribue aux coûts de votre conseiller juridique),
vous devrez démontrer que vos revenus sont faibles et que votre cause a une chance
réaliste d’aboutir. Autrement dit, l’aide juridictionnelle ne vous sera accordée que si
votre cause a 50 % de chance d’aboutir ou plus. Votre conseiller juridique réalisera un
test de mérite afin de déterminer si c’est le cas. Si vous échouez au test de mérite, l’aide
juridictionnelle vous sera refusée.

4B.3 Que se passe-t-il si l’aide juridictionnelle m’est refusée ?
Vous ou votre conseiller juridique pouvez demander que votre demande d’aide
juridictionnelle soit à nouveau étudiée. Posez vos questions concernant un appel du
refus d’aide juridictionnelle à votre conseiller juridique.
Si vous ne pouvez pas bénéficier de l’aide juridictionnelle et que votre conseiller
juridique est en mesure de travailler pour vous sur des bases privées, vous devrez
payer pour ces conseils juridiques. Il devra vous expliquer et vous devrez accepter ses
conditions avant qu’il puisse commencer à travailler pour vous sur des bases privées.
Si l’aide juridictionnelle vous est refusée et que vous n’avez pas les moyens de payer
votre conseiller juridique, vous pourrez vous représenter vous-même si vous le
souhaitez.

4B.4 Audience d’appel
Les audiences d’appel sont entendues à l’Asylum Immigration Tribunal (Tribunal pour
l’asile et l’immigration ou AIT). Vous serez avisé du tribunal qui entendra votre affaire
une fois que l’appel aura été déposé. Il y a deux tribunaux, un First-Tier Tribunal et un
Upper Tribunal. Chacun comprend une Immigration and Asylum Chamber (Chambre
pour l’immigration et l’asile). Il y a de nombreux tribunaux au Royaume-Uni. Le First-tier
Tribunal a pour rôle d’entendre et de juger les appels contre les décisions prises par le
Home Office.
Une fois que la date de l’audience de votre appel aura été fixée, vous recevrez un
courrier confirmant la date, l’heure et le lieu de l’audience. Si vous êtes pris(e) en
charge par le Home Office, vous pouvez lui demander des titres de transport.
Vous devrez envoyer une copie du courrier vous avisant de votre audience et une
demande de billets. Vous devez faire votre demande le plus tôt possible. Asylum Help
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peut vous assister pour ces démarches Veuillez contacter le numéro suivant si vous
avez besoin d’aide : 0808 8000 634
Un Asylum Immigration Tribunal (AIT) peut décider (à tout moment avant l’audience en
question) que les questions soulevées par une cause en particulier sont complexes et
il peut donc déterminer qu’elle devrait être entendue par un Immigration Panel (Panel
d’immigration) ou par un Senior Immigration Judge (Juge à l’immigration supérieur).
Il est important que vous arriviez au tribunal au moins 30 minutes avant votre
audience. Vous devrez passer le contrôle de sûreté et trouver dans quelle salle a lieu
votre audience. Pendant votre audience, vous constaterez éventuellement la présence
dans la salle des personnes suivantes :
•

Le juge à l’immigration : il siège à l’avant de la salle sur une estrade ; il dirige
l’audience et est susceptible de vous poser des questions à propos de votre
cause, ainsi qu’à votre conseiller juridique et au Home Office Presenting Officer.

•

Le Home Office Presenting Officer : vous constaterez éventuellement que le
Home Office a envoyé un représentant pour présenter son point de vue sur
votre dossier et défendre les raisons qui ont motivé la décision de ne pas vous
accorder votre autorisation de séjour au Royaume-Uni.

•

Les témoins : tous les témoins appelés à déposer dans votre dossier.

•

L’interprète judiciaire : si vous avez demandé un(e) interprète, il (elle)
interprètera toutes les questions que vous posera le juge, ainsi que vos
réponses.
Il (elle) doit interpréter vos propos avec exactitude pour permettre au Home
Office de constituer un dossier complet des informations que vous fournissez.

Les interprètes ont pour obligation de respecter strictement la confidentialité des
informations que vous fournissez. Si vous avez une inquiétude vis-à-vis de votre
interprète ou que vous ne comprenez pas parfaitement son accent ou son dialecte,
vous devez le signaler dès que possible à votre conseiller juridique et à l’Immigration
Judge. Cela n’aura aucun impact sur la décision ou l’issue de votre cause.
Les salles de tribunal sont des lieux publics et il se peut donc que d’autres personnes
soient présentes.

4B.5 Ajournements
À tout moment après que la date d’audience a été fixée et avant votre date d’audience,
vous ou votre conseiller juridique pouvez demander un ajournement à l’AIT (pour
repousser la date). La demande peut être déposée au moment du Case Management
Review Hearing (Audience de révision et de gestion de l’affaire). Vous ou votre
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conseiller juridique pouvez argumenter que vous avez besoin de davantage de temps
afin d’obtenir des éléments probants pour étayer votre appel (comme une expertise
médicale ou des documents de l’étranger).
Le juge, le Home Office ou votre conseiller juridique peuvent demander un
ajournement si pendant votre audience d’appel, une question est soulevée qui
nécessite une enquête plus approfondie.
Si vous avez dans votre pays d’origine des documents que vous estimez importants,
vous devez le signaler à votre conseiller juridique le plus tôt possible.
Il sera éventuellement possible de retarder l’audience pendant que vous organisez
l’envoi de ces documents, à condition que cela ne vous mette pas en danger, ni votre
famille.
Si le juge décide d’ajourner l’audience, il devra donner une nouvelle date. Elle ne
doit pas être plus de 28 jours après la date de l’audience initiale, sauf circonstances
exceptionnelles.
Le juge peut décider de ne pas ajourner et vous devrez vous présenter au tribunal.
Si vous ne vous y présentez pas, votre affaire peut être jugée en votre absence.

4B.6 Pendant l’audience d’appel
Vous devez répondre au juge en donnant le plus d’informations possible. Le juge, votre
conseiller juridique et le représentant du Home Office peuvent discuter de l’application
de la loi à votre cause.
Il se peut que vous ne souhaitiez pas parler de certaines questions, en particulier si elles
sont personnelles ou sensibles, souvent toutefois les sujets les plus difficiles à aborder
peuvent être des éléments probants cruciaux pour appuyer votre demande. Toutes les
informations que vous pouvez fournir permettront au juge de mieux comprendre les
raisons pour lesquelles vous demandez une protection.
Il est essentiel de dire la vérité et de fournir autant d’informations que possible sur ce
qui vous est arrivé et pourquoi vous avez besoin d’une protection.
Il se peut que vous ne connaissiez pas la décision du juge à la fin de l’audience.
Le juge prendra votre dossier pour l’étudier, puis il prononcera sa décision. Celle-ci vous
sera envoyée.
Le juge étudiera votre recours en matière d’asile en appliquant la « Refugee Convention
» (Convention relative au statut des réfugiés) et la « European Convention of
Human Rights » (Convention européenne des droits de l’homme) aux circonstances
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spécifiques à votre demande. Il déterminera si vous avez un motif légal pour rester au
Royaume-Uni.
Le juge enverra une copie de sa décision à vous (et à votre conseiller juridique), ainsi
qu’au Home Office. La décision confirmera si le juge estime que vous remplissez les
conditions de votre autorisation de séjour au Royaume-Uni. Soit il admettra, soit il
rejettera (refusera) votre recours. La décision précisera le raisonnement sur lequel s’est
appuyé le juge.

4B.7 Après le jugement
Dans certains cas, à la fois vous et le Home Office aurez le droit de faire appel. Si
vous êtes au Royaume-Uni, le délai est de 10 jours, si vous êtes en détention, le délai
pour faire appel est de 5 jours et si vous êtes à l’étranger, le délai est de 28 jours.
Vous devrez déposer une demande d’autorisation à faire appel auprès de l’Upper
Tribunal de l’Asylum Immigration Tribunal. À ce stade, vous ou le Home Office n’y serez
autorisé qu’à condition qu’il existe la possibilité de prouver qu’une erreur de droit a
éventuellement été commise dans votre affaire.
En Angleterre, l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chambre ou chambre
d’immigration et d’asile) traite des affaires suivantes :
•

les appels contre les jugements du First-tier Tribunal dans les affaires
d’immigration, d’asile et de nationalité ; et

•

certaines révisions judiciaires (immigration).

En Écosse, votre affaire peut être entendue par la Court of Sessions.
En Irlande du Nord, il s’agira de la Queen’s Bench Division.
Votre conseiller juridique sera en mesure de vous donner un complément d’information
à ce sujet.
Il peut exister d’autres droits de recours dans certaines circonstances et il est
recommandé que vous en parliez avec votre conseiller juridique.
Si vous avez besoin d’aide pour trouver un conseiller juridique, veuillez contacter:
Asylum Advice UK sur le site
www.asylumhelpuk.org
au 0808 8000 634
Nous ne sommes pas en mesure de vous assister pour vos questions d’immigration.
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4B.8 Que se passe-t-il après mon appel ?
Une décision positive - si vous recevez un jugement en votre faveur, que votre
cause est admise et que le Home Office ne fait pas appel, vous devriez recevoir la
confirmation du Home Office de votre « Leave to Remain » (Autorisation de séjour) au
Royaume-Uni. (Veuillez lire le paragraphe post décisions).
Un autre recours - si vous ou le Home Office faites appel de la décision et que ce
recours vous est accordé, le tribunal organisera une audience de réexamen. Vous
resterez Asylum Seeker (Demandeur d’asile) dans l’attente d’une nouvelle décision du
tribunal. Une fois l’affaire entendue, la décision sera en votre faveur ou votre demande
sera refusée.
Aucun autre appel – si, suite au jugement du tribunal, il n’y a aucun motif pour
faire appel ou qu’un refus est opposé à l’autorisation, vous deviendrez « Appeal
Rights Exhausted (ARE) » (Droits d’appel épuisés). Cela signifie que vous n’êtes plus
demandeur d’asile parce que votre demande d’asile a échoué.
Si vous n’avez plus le droit de faire appel, le Home Office exigera que vous quittiez le
Royaume-Uni :
Le Home Office exigera que vous quittiez le Royaume-Uni si :
•

l’asile vous est refusé et qu’aucune autorisation de séjour ne vous est accordée;

•

vous avez atteint la fin de la procédure d’appel ; ou

•

vous retirez votre demande d’asile.

4B.9 Si je décide de quitter volontairement le Royaume-Uni ?
Vous disposez de deux options qui vous aideront à retourner dans votre pays d’origine :
1) Vous pouvez déposer une demande d’Assisted Voluntary Return (Retour
volontaire assisté ou AVR) via le Home Office. Pour plus d’information comment les
contacter, consultez le site : www.gov.uk/return-home-voluntarily, ou par téléphone
Voluntary Departures Team au 0300 004 0202
2) Vous pouvez organiser vous-même votre voyage. Vous devrez contacter le
Home Office avant de faire vos réservations, afin de prendre des dispositions pour
récupérer votre passeport, vos documents de voyage et autres documents avant
votre départ.

75

Asylum Advice - part of the Migrant Help organisation

4B.10 Qu’est-ce que l’AVR ?
Le service Assisted Voluntary Return (AVR) est organisé par le programme Home Office.
Il peut vous aider à retourner dans votre pays d’origine ou un autre pays si vous pouvez
prouver que vous avez le droit d’y vivre. Pour plus d’information, veuillez consulter
:www.gov.uk/return-home-voluntarily

4B.11 Que se passe-t-il si j’ai des enfants ?
Si vous faites partie d’une famille, vous pouvez quand même être expulsé(e). Le Home
Office travaillera avec vous et votre famille pour discuter de vos options. Ces options
sont les suivantes :
Un Assisted Voluntary Return (Retour volontaire assisté)
Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site :
www.gov.uk/return-home-voluntarily
ou appelez : Voluntary Departures Team: 0300 004 0202
Required Return (Retour obligatoire)
Si vous décidez de ne pas quitter volontairement le Royaume-Uni, le Home Office vous
écrira pour vous dire que vous êtes dans l’obligation de retourner dans votre pays.
Vous recevrez un préavis de deux semaines pour votre retour et vous devrez vous
préparer, avec vos enfants, à votre départ. Il est probable que vous ayez l’option de
gérer votre propre retour.
Ensured Return (Retour garanti)
On recourt au retour garanti lorsque toutes les autres options pour votre retour dans
votre pays d’origine ont échoué. Si vous arrivez au stade du retour garanti, votre
dossier sera étudié par un panel indépendant chargé du retour des familles. Le panel
recommandera la méthode la mieux adaptée pour votre retour, afin de garantir la
sécurité de quelconques enfants.
Le Home Office possède un centre d’hébergement des familles avant leur départ.
Il s’appelle Cedars et se situe à proximité de l’aéroport de Gatwick. Le panel de retour
des familles peut décider que toutes les autres options de retour ont été épuisées ou
ne sont pas adaptées.

4B.12 Que se passe-t-il si je ne veux pas rentrer dans mon pays
d’origine ?
Si vous décidez de ne pas utiliser un service pour vous aider à retourner dans votre
pays d’origine ou que vous ne faites pas l’effort de quitter le Royaume-Uni, le Home
office prendra des mesures coercitives pour votre expulsion. Autrement dit, vous serez
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forcé(e) à rentrer dans votre pays d’origine.
Si le Home Office envisage de vous expulser du Royaume-Uni, votre dossier sera
transmis du UK Visa and Immigration Department (Service britannique des visas et de
l’immigration) du Home Office au Home Office Immigration Enforcement (Service du
Ministère de l’Intérieur chargé de faire appliquer les lois sur l’immigration).
L’Immigration Enforcement vous donnera un préavis écrit si l’intention est de vous
expulser du Royaume-Uni et vous informera d’un éventuel droit de recours contre cette
décision. Ce service doit suivre une procédure légale qui lui permet de vous forcer à
quitter le Royaume-Uni si vous êtes Appeal Rights Exhausted (vous avez épuisé tous vos
droits à un recours) et que vous n’avez plus de motif légal pour rester sur le territoire
britannique. Vous pouvez dans ce cas être interpelé(e) et placé(e) dans un centre de
détention sécurisé jusqu’à votre départ. Une autre option pour le service Immigration
Enforcement consiste à vous demander simplement de vous présenter dans un lieu
précis, à une heure précise, pendant l’organisation de votre expulsion. Le Home Office
peut vous mettre en détention sans vous avertir pendant qu’il prend les dispositions
pour votre expulsion.

4B.13 Circonstances d’une détention
Le Home Office étudiera les facteurs suivants pour décider s’il doit vous placer en
détention. À savoir :
•

vos antécédents en matière d’immigration

•

votre pays d’origine

•

si vous avez toujours respecté les conditions de votre admission provisoire
(vous êtes-vous conformé(e) à votre IS96 ?)

•

la probabilité de fuite

4B.14 Que se passe-t-il si je pense toujours que je ne serai pas
en sécurité à mon retour dans mon pays ?
Si vous avez épuisé tous les recours pour votre demande d’asile et qu’un refus vous a
été opposé, il est important que vous demandiez des conseils à un juriste pour savoir
si vous disposez d’autres options et si vous pouvez soumettre d’autres éléments pour
étayer votre demande.
Vous devez vous rapprocher de votre conseiller juridique à ce titre. Il devra expliquer
toutes les autres options possibles quand il clôturera votre dossier.
Il se peut que vous ayez le droit de déposer une nouvelle demande d’asile auprès
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du Home Office. Pour cela, vous devrez disposer de nouveaux éléments de preuve à
présenter au Home Office. Ces éléments constitueront une nouvelle demande s’ils sont
très différents des éléments pris en compte dans la demande précédente. Les éléments
ne seront matériellement différents que si leur contenu :
(i) n’a pas déjà été pris en compte ; et
(ii) s’il est associé aux éléments pris en compte précédemment, il crée une
perspective de succès réaliste, nonobstant son rejet.

4B.15 Qu’arrivera-t-il à mes allocations si je deviens un
demandeur d’asile débouté ?
Si vous avez un refus définitif d’asile, sans dépendants de moins de 18 ans et que vous
êtes Appeal Rights Exhausted (ARE, c.-à-d. vous avez épuisé tous les recours) ou que
vous décidez de retirer votre demande d’asile, vous perdrez votre droit aux allocations
21 jours après le jugement définitif de votre demande. Vous recevrez un courrier du
Home Office et vous aurez un préavis de 7 jours pour quitter votre domicile si vous êtes
hébergé(e) par le Home Office.
Si vous avez des dépendants de moins de 18 ans, vos allocations du Home Office
continueront jusqu’à ce que vous et votre famille retourniez volontairement dans votre
pays d’origine, que vous soyez expulsés ou que vos dépendants atteignent l’âge de 18
ans.

4B.16 Section 4 Assistance financière
Une assistance financière à court terme si votre demande a échoué
Si vous n’avez plus droit aux allocations, vous pouvez être admissible pour une
assistance financière à court terme pendant que vous préparez votre retour dans
votre pays d’origine. On l’appelle « Section 4 Assistance financière » parce qu’elle est
octroyée en vertu des conditions de la Section 4 de l’Immigration and Asylum Act 1999
(Loi sur l’immigration et l’asile de 1999). L’assistance financière de la Section 4 concerne
les demandeurs d’asile déboutés. L’assistance financière de la Section 4 est différente
des allocations dont vous avez éventuellement bénéficié pendant la procédure liée à
votre demande d’asile (Section 95 Assistance financière) pour les raisons suivantes :
•
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Vous devez satisfaire des conditions strictes afin de pouvoir bénéficier de l’assistance
financière de la Section 4. Vous devez être démuni(e) et remplir l’une des conditions
suivantes :
1) vous prenez TOUTES LES DISPOSITIONS RAISONNABLES pour quitter le
Royaume-Uni ou vous vous efforcez d’y parvenir ; ou
2) vous ou un membre de votre famille ne pouvez pas quitter le Royaume-Uni en
raison d’un obstacle physique qui empêche le voyage ou pour une raison médicale
; ou
3) vous ne pouvez pas quitter le Royaume-Uni parce que, de l’avis du Secretary of
State (Ministre), aucune voie de retour viable n’est actuellement possible ; ou
4) vous avez fait la demande d’une révision judiciaire de votre demande d’asile et
vous avez reçu l’autorisation de poursuivre ces démarches ; ou
5) un hébergement est nécessaire pour prévenir la violation de vos droits en vertu
de la Human Rights Act 1998 (Loi sur les droits de l’homme de 1998).
1. All Reasonable Steps
Toutes les dispositions raisonnables Afin d’être admissible à l’assistance financière de la
Section 4 dans le cadre de cette obligation, vous devez prouver que vous prenez toutes
les dispositions raisonnables pour quitter le Royaume-Uni. Le Home Office peut refuser
l’assistance financière s’il estime que vous ne poursuivez pas toutes les options à votre
disposition. Ce sont les circonstances qui détermineront si une mesure spécifique est «
raisonnable ». Généralement, il sera attendu de vous que vous fassiez la demande d’un
retour volontaire auprès du Home Office, de prendre contact avec l’ambassade de votre
pays pour organiser des passeports provisoires d’urgence (le cas échéant).
Remarque importante : si vous pensez avoir des motifs pour déposer une nouvelle
demande, il est important que vous demandiez des conseils à un juriste.
Toute demande de retour volontaire, même si elle retirée, peut avoir un impact sur
votre nouvelle demande.
2. Un obstacle physique empêchant le voyage
Pour que cette condition soit applicable, vous devez être dans l’impossibilité de voyager
en raison d’un problème médical. Vous devrez prouver au Home Office que vous ou un
membre de votre famille n’êtes pas en mesure de voyager en raison d’un problème de
santé physique ou mentale. Il ne suffit pas de montrer que vous recevez un traitement
au Royaume-Uni ou que votre médecin est d’avis qu’il serait préférable que vous ne
voyagiez pas. Vous devez avoir un problème médical en raison duquel vous ou votre
famille NE POUVEZ PAS voyager.
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Les éléments probants requis pour prouver « l’obstacle physique empêchant le
voyage » sont les suivants :
•

il faudra obtenir auprès d’un médecin des documents qui précisent
spécifiquement que vous NE POUVEZ PAS voyager, les motifs et le délai pendant
lequel vous êtes susceptible de ne pas être en état de voyager.

•

Votre médecin devra remplir un formulaire appelé « Section 4 Déclaration
médicale », que vous pourrez obtenir sur le site Internet du Home Office ou
veuillez contacter : Asylum Help on 0808 8000 634.

Grossesse et obstacle physique au voyage
Le Home Office applique automatiquement le principe que les femmes aux derniers
stades de grossesse (soit environ six semaines avant la date d’accouchement prévue
ou plus tôt en cas de complications) ou celles dont le bébé a moins de six semaines, ne
peuvent pas voyager.
Vous devrez fournir la preuve de la grossesse sous la forme d’un certificat de maternité,
d’un extrait d’acte de naissance et d’une déclaration médicale si vous faites la demande
avant les six semaines qui précèdent la date d’accouchement prévue.
3. Aucune voie de retour viable
Cette exigence s’applique aux personnes qui ne peuvent pas quitter le Royaume-Uni
parce que de l’avis du Secretary of State (Ministre), il n’existe actuellement aucune voie
de retour viable.
4. Demande de révision judiciaire
Si votre conseiller juridique a soumis une demande de révision judiciaire à propos d’une
décision liée à votre demande d’asile, il doit en premier lieu demander l’autorisation à
la High Court (Cour supérieure). Une fois que la High Court aura donné son accord, vous
pourrez faire la demande d’assistance financière dans le cadre de la Section 4. Si vous
habitez en Ecosse et que vous avez soumis votre demande à la Court of Sessions (Cour
de Cassation), vous pouvez alors faire votre demande dans le cadre de la Section 4.
L’élément probant requis pour prouver la « demande de révision judiciaire » :
Un courrier de la High Court confirmant l’autorisation de procéder à la demande.
Confirmation que votre demande a été soumise (Ecosse).
5. Violation des droits de l’homme
Il est interdit au Home Office de vous retirer une assistance financière si cette action
pourrait constituer une violation des droits de l’homme.
Bien que dans certains cas le dénuement soit considéré comme une violation des droits
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de l’homme d’une personne, un demandeur d’asile débouté, dont les efforts pour
quitter le Royaume-Uni sont jugés insuffisants, n’a pas droit à une assistance financière.
Pour cette raison, les tribunaux ont établi qu’il est démuni par choix et que par
conséquent, il n’a pas droit à une assistance financière. Le Home Office doit vous
fournir une assistance financière si vos droits en vertu de la European Convention of
Human Rights (Convention européenne des droits de l’homme ou ECHR) ne serait pas
respectée si l’assistance financière était refusée.
Par exemple, si vous avez soumis une nouvelle demande d’asile, qui est en cours, vous
pouvez faire une demande en vertu de cette section. Ce serait également le cas si
une demande de révision judiciaire était déposée mais que l’autorisation de procéder
à cette révision n’était pas encore accordée. Il se peut également que vous soyez
autorisé(e) à faire une demande en vertu de cette section si votre famille se retrouvait
séparée suite au refus de la prise en charge de certains de ses membres. Si vous avez
une demande en cours auprès du Home Office qui n’est pas basée sur la protection,
vous ne pourrez alors pas prétendre aux aides financières. Ceci ne sera pas considéré
comme un obstacle pour quitter le Royaume Uni, ceci afin d’éviter le dénuement.
Un conseiller juridique devrait pouvoir vous assister si vous avez de nouvelles preuves
attestant que vous ne pouvez pas rentrer dans votre pays.
Les éléments probants requis pour prouver « une violation des droits de l’homme »
sont les suivants :
•

La confirmation qu’une nouvelle demande a été déposée

•

Les extraits d’acte de naissance, la preuve d’une vie en famille

•

La copie des demandes déposées auprès de la High Court

•

Si vous avez besoin de conseils à propos du cadre de la Section 4 ou besoin
d’aide afin de trouver un conseiller juridique, veuillez contacter Asylum Help
au 0808 8000 634

4B.17 Que dois-je faire pour prouver que je suis démuni(e) ?
Le Home Office estimera que vous êtes démuni(e) si vous n’avez pas accès à un «
hébergement adéquat » ou que vous n’avez aucun moyen de subvenir à vos « besoins
essentiels » (tels que l’accès à la nourriture, la lumière et le chauffage) maintenant ou
au cours des 14 jours suivants
Vous avez besoin de démontrer que vous êtes actuellement ou que vous risquez
de devenir un « sans-abri ». Il suffit de fournir la preuve que vous n’aurez pas
un hébergement adéquat ou que vous ne pourrez pas subvenir à vos besoins
fondamentaux au cours des 14 jours suivants.
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Des vérifications sur le dénuement seront tout de même effectuées, ce qui pourra
résulter à d’autres demandes d’information pour le demandeur.
Les éléments probants requis pour prouver le « dénuement » sont les suivants :
•

vous devrez fournir une liste d’adresses auxquelles vous avez logé depuis la fin
de la prise en charge, ainsi que des détails de la durée de votre séjour à chaque
adresse et les raisons pour lesquelles cette prise en charge ne peut pas se
poursuivre ;

•

des éléments probants sur votre logement le plus récent, où il se trouvait et
pourquoi il n’est plus disponible pour vous (courrier d’un ami ou d’un parent) ;
pour les 6 derniers mois

•

un avis d’expulsion, etc. ;

•

un justificatif d’une assistance par une œuvre caritative dont vous avez
bénéficié ou de vos tentatives d’obtenir une assistance de la part d’une œuvre
caritative ;

•

des copies de vos relevés bancaires (le cas échéant) pour les 6 derniers mois.

•

Si vous êtes un parent seul, il vous sera éventuellement demandé de fournir
des justificatifs de vos tentatives de demande de pension alimentaire auprès du
père de l’enfant.

•

Si vous avez déjà eu un permis de travail ou que vous avez travaillé dans
l’illégalité, il vous sera peut-être demandé de fournir votre dernier formulaire
P60 et/ou vos bulletins de salaire, ainsi que la preuve que vous ne travaillez plus
ou que vous n’êtes plus autorisé(e) à travailler.

•

Si vous habitez dans une location privée, le contrat de location et les demandes
éventuelles de quitter le logement.

•

Si vous avez déjà bénéficié d’allocations générales, les preuves que vous n’y
avez plus droit (ex. courrier du DWP).

•

Il peut également être utile de rédiger une déclaration personnelle expliquant
comment vous avez survécu depuis l’interruption de l’assistance dont vous
bénéficiez. Ces éléments peuvent être importants pour les personnes qui ont
des difficultés à obtenir les informations requises.

4B.18 Comment puis-je faire une demande pour la Section 4
Assistance financière ?
Si vous avez besoin d’un complément d’information et de conseils à propos de
l’assistance financière en vertu de la Section 4 (y compris les conditions d’admissibilité),
vous devez contacter : Asylum Advice UK au 0808 8000 634 ou sur le site www.
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asylumhelpuk.org
Si vous avez déjà décidé de faire la demande d’une assistance financière en vertu
de la Section 4 et que vous avez besoin d’assistance pour remplir le formulaire, vous
devez contacter Asylum Help : Asylum Advice UK au 0808 8000 634 sur le site www.
asylumhelpuk.org ou Asylum Support Application UK (Ligne d’assistance pour les
demandes d’aide financière) au 0808 8000 635.
Vous devez vous assurer que vous avez en votre possession tous les éléments requis
pour faire cette demande.
Information importante : vous n’aurez pas droit à une assistance financière avant le
traitement de votre demande par le Home Office.
Asylum Help peut vous assister dans votre demande d’asistance financière mais vous
devrez fournir les éléments probants de votre dénuement et la confirmation que vous
remplissez les critères ci-dessus.
Asylum Help étudiera vos circonstances personnelles et confirmera les preuves que le
Home Office devra évaluer votre éligibilité aux aides financières. Une fois reçues, nous
pourrons vous assister dans votre demande d’aides. Si le Home Office pense que vous
n’avez pas démontré votre dénuement ou que vous ne répondez pas aux critères, votre
demande sera soit refusée soit de plus amples informations seront requises.
Si vous ne fournissez pas les preuves requises par le Home Office, votre demande
pourra être close et sans suite.

4B.19 Section 4 Appel pour l’assistance financière
Si votre demande conformément à la Section 4 est refusée, vous avez le droit de faire
appel auprès du First-tier Tribunal (Asylum Support ou Assistance à l’asile). Le Home
Office enverra un courrier refusant l’assistance financière. Celui-ci stipulera les motifs/
raisons du refus.
Les appels doivent être soumis dans un délai de trois jours ouvrés à compte de la date
de la décision. Vous devez contacter Asylum Help dès que possible afin de demander
une assistance pour un appel : Asylum Advice UK sur le site www.asylumhelpuk.org
ou Asylum Helpline (Ligne de conseils en matière d’asile) au 0808 8000 634. Asylum
Help vous confirmera si vous avez des raisons pour faire appel et étudiera avec vous vos
options.
Pour plus d’informations contacter : Asylum Support Appeals Project website: www.
asaproject.org
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4B.20 Changement de situation
Il est important de tenir le Home Office, les tribunaux et votre conseiller juridique (si
vous en avez un) informés de votre situation. Cela peut avoir des conséquences sur
votre cause. Si vous omettez de les informer d’un changement d’adresse, vous risquez
de ne pas recevoir des courriers importants envoyés par le tribunal. Si vous accouchez
et que vous omettez de le signaler, le bébé ne sera pas ajouté à votre demande d’asile.
Le Home Office doit être informé des événements suivants :
•

vous changez de nom ;

•

l’un de vos dépendants atteint son 18è anniversaire ;

•

vous changez d’adresse ;

•

vous vous mariez, vous divorcez ou vous vous séparez de votre conjoint ;

•

vous êtes hospitalisé(e) ;

•

vous ou votre conjoint tombez enceinte ou accouchez ;

•

l’un de vos enfants quitte l’école ou votre domicile ;

•

l’un des membres de votre famille vous rejoint au Royaume-Uni ou vous quitte ;

•

une personne quelle qu’elle soit vous rejoint dans votre logement ou le quitte ;

•

vous êtes incarcéré(e) ;

•

vous recevez ou avez accès à de l’argent dont vous ne nous aviez pas parlé
auparavant ;

•

vous recevez ou avez accès à de l’argent après une vente ; ou

•

vous ne voulez plus que nous vous fournissions un logement.

Ces situations peuvent avoir des implications pour votre assistance à l’asile ou devront
être signalées au tribunal et/ou votre conseiller juridique.
Asylum Help peut vous aider à informer le Home Office, service d’aides d’assistance à
l’asile, tout changement de situation ci-dessus. Cependant, il est important que vous
informiez vous aussi le service immigration du Home Office/Cour de ces changements.
Votre conseiller juridique devrait pouvoir vous assister sur ces questions.

Pour un complément d’information concernant les questions
liées à l’asile ou pour l’obtention de conseils juridiques, veuillez
contacter Asylum Help:
www.asylumhelpuk.org ;
Asylum Advice UK (Ligne de conseils en matière d’asile) au 0808
8000 634 ou Asylum Support Application UK (Ligne d’assistance
pour les demandes d’aide financière) au 0808 8000 635.
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