
 
RAPPORT DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT 

RELATIF A L’APPLICATION DE LA LOI N° 2015-925 DU 29  JUILLET 2015 
RELATIVE A LA REFORME DU DROIT D’ASILE 

 
ETABLI CONFORMEMENT A L’ARTICLE 67 DE LA LOI 

N° 2004-1343 DU 9 DECEMBRE 2004 
 
 

La loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile a été publiée au Journal 
officiel de la République française du 30 juillet 2015. Elle est appliquée à 90,5 % (38 mesures prises  
sur 42 à prendre). 

 
Cette loi a fait suite à une large concertation auprès de l’ensemble des acteurs concernés, conduisant 

à la remise d’un rapport parlementaire au ministre de l’intérieur, le 28 novembre 2013, dans lequel étaient 
soulignés d’importants dysfonctionnements mettant en péril le système de l’asile. Il était également 
nécessaire de transposer de nouvelles directives européennes adoptées en 2013. 

 
Le Gouvernement a engagé une réforme du dispositif de l’asile selon deux axes : d’une part,  

un renforcement des garanties des personnes nécessitant effectivement une protection internationale, 
d’autre part, une réduction significative du délai de traitement des demandes d’asile, de deux ans  
en moyenne à 9 mois. 

 
Cette loi comporte sept chapitres : 
 
- le chapitre Ier (articles 1 à 4) est relatif aux conditions d’octroi de l’asile ; 
 
- le chapitre II (articles 5 à 9) porte sur la procédure d’examen des demandes d’asile ; 
 
- le chapitre III (article 10) est consacré uniquement à la Cour nationale du droit d’asile, à laquelle  

il est fait une large place dans le système de l’asile ; 
 
- le chapitre IV (articles 11 à 17) porte sur l’accès à la procédure d’asile et sur l’accueil  

des demandeurs ; 
 
- le chapitre V (articles 18 et 19) est relatif au contenu de la protection ; 
 
- le chapitre VI (articles 20 et 21) comporte les dispositions relatives aux outre-mer ; 
 
- le chapitre VII (articles 22 et 23) contient les dispositions finales, dont certaines concernent 

l’OFII. 
 
 
I - Dispositions de la loi ayant fait l'objet de mesures d'application 
 
Ces dispositions sont portées par quatre décrets : 
 
- L’essentiel des mesures d’application (33 sur 42) a fait l’objet d’un unique décret en Conseil 

d’Etat  (mesures 3 à 13, 16 à 22, 27 à 29 et 32 à 43). Il s’agit du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 
2015 pris pour l’application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, 
publié au JO du 22 septembre 2015, entré en vigueur le 1er novembre 2015. Ce décret porte sur plusieurs 
aspects de la réglementation applicable au droit d’asile, aux demandeurs d’asile et aux bénéficiaires d’une 
protection, en particulier les modalités d’examen des demandes. Il complète également la transposition de 
trois directives européennes en matière d’asile (2011/95, 2013/32 et 2013/33). Ce décret modifie ou crée 



de nombreuses dispositions du CESEDA, mais aussi du code de l’action sociale et des familles, du code 
du travail et du code de la sécurité sociale. 

 
- Les mesures 1, 2 et 15 ont également fait l’objet d’un unique décret en Conseil d’Etat : le décret 

n° 2015-1298 du 16 octobre 2015 pris pour l’application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative 
à la réforme du droit d’asile et relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d’asile, 
publié au JO du 18 octobre 2015. Ce décret précise la procédure selon laquelle la juridiction est saisie par 
l’OFPRA ou par l’autorité administrative en vue de mettre fin au statut de réfugié ou à la protection 
subsidiaire lorsque leur octroi résulte d’une décision de la CNDA ou du Conseil d’Etat. Le décret 
détermine également certaines conditions dans lesquelles les magistrats peuvent statuer par ordonnance. 

 
- La mesure 25 relative au barème de l’allocation pour demandeur d’asile a fait l’objet d’un décret 

simple : le décret n° 2015-1329 du 21 septembre 2015, publié au JO du 22 septembre 2015. 
 
- Enfin, la mesure 26 concernant le délai de communication des résultats d'une évaluation interne 

par les centres d'accueil pour demandeurs d'asile a fait l’objet du décret n° 2015-1898 du 30 décembre 
2015 relatif aux conventions conclues entre les centres d'accueil pour demandeurs d'asile et l'Etat et  
aux relations avec les usagers, modifiant le code de l'action sociale et des familles, publié au JO  
le 31 décembre 2015.  

 
 
II - Dispositions de la loi devant faire l’objet de mesures d’application 
 
Les mesures 23, 24, 30 et 31 n’ont pas encore été prises et sont en cours d’élaboration :  
 
- Les mesures 23 et 24 concernent, d’une part, la transmission de données relatives à la vulnérabilité 

du demandeur d’asile et, d’autre part, les informations à fournir par l’OFII au service intégré d’accueil et 
d’orientation en cas de refus ou d’abandon de l’hébergement proposé. Ces deux mesures font l’objet  
d’un unique décret en Conseil d’Etat, qui est en cours de consultation interservices et sera ensuite 
transmis pour avis à la CNIL (INTV1526329D). 

 
- Les mesures 30 et 31 concernent les centres provisoires d’hébergement (conditions  

de fonctionnement et de financement, et convention type). Ils font l’objet d’un unique décret en Conseil 
d’Etat qui a été transmis le 16 décembre au Conseil d’Etat (INTV1528349D). La section sociale  
du Conseil d’Etat devrait examiner le texte mi-février. La publication du décret est envisagée pour la fin 
du mois de février ou le début du mois de mars. 

 
 
 
Enfin, il convient de noter que la mesure 14 relative à l’exercice du droit de recours auprès  

de la Cour nationale du droit d’asile dans le délai d’une semaine n’a pas nécessité de mesure d’application 
spécifique ; les dispositions applicables sont déjà prévues aux articles R. 733-38 à R. 733-41  
du CESEDA. Cette mesure a donc été sortie des compteurs. 


