
RAPPORT DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT 
RELATIF À L’APPLICATION DE LA LOI N° 2018-187 DU 20 MARS 2018 

PERMETTANT UNE BONNE APPLICATION DU RÉGIME D'ASILE EUROPÉEN 
ÉTABLI CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 67 

DE LA LOI N° 2004-1343 DU 9 DECEMBRE 2004 
 
 
I - Objet de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du 
régime d'asile européen 
 
 
La loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d'asile 
européen, publiée au Journal officiel de la République française du  21 mars 2018, modifie le 
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) pour : 

- prévoir, dans le droit national, les dispositions nécessaires à l'application de l'article 28 
du  règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et les mécanismes 
de détermination de l'État membre responsable d'une demande de protection 
internationale, dit Règlement Dublin III, relatives à la rétention dans le cadre de 
l’application dudit Règlement ; 

- harmoniser et simplifier le régime de l'assignation à résidence des étrangers relevant 
de l'application du Règlement Dublin III. 

L’article 1er ouvre la possibilité de placer en rétention un étranger sous procédure avant la 
décision de transfert « Dublin », dès la phase de détermination de l’Etat responsable de 
l’examen de sa demande d’asile et définit les deux conditions cumulatives devant être réunies 
pour justifier le placement en rétention. 

Ce même article fixe la liste des critères objectifs qui permettent d’établir le risque non 
négligeable de fuite de l’étranger, demandeur d’asile. 

L’article 2 prévoit que l’étranger qui se présente auprès de l’autorité administrative 
compétente pour enregistrer une première demande d’asile en France, ne peut être regardé 
comme présentant un risque non négligeable de fuite. 

L’article 3 procède à des coordinations dans le livre VII du CESEDA pour tenir compte du 
fait que le placement en rétention administrative est désormais possible avant la notification 
d’une décision de transfert. 

L’article 4 a  pour objet de sécuriser le régime de l’assignation à résidence pour tenir compte 
d’une censure du juge constitutionnel des dispositions de l’article L. 561-1 du CESEDA  
(décision n° 2017-674, QPC du 1er décembre 2017).  

La loi prévoit l’édiction d’une mesure d’application relevant d’un décret en Conseil d’Etat. 
Au 31 août 2018, cette mesure a fait l’objet d’un texte (soit un taux d’application de 100%). 

 

 



II - Disposition de la loi ayant fait l'objet de mesures d'application 

- Modalité de prise en compte de la vulnérabilité et des besoins particuliers des 
demandeurs d'asile ou des étrangers faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en 
charge ou de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604-2013. 

Cette mesure a fait l’objet du décret n° 2018-528 du 28 juin 2018 pris pour l'application de 
l'article 1er de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du 
régime d'asile européen (partie règlementaire), publié au JO du 29 juin 2018.  

Ce texte prévoit un dispositif spécifique d’examen de la vulnérabilité adapté au cas de la 
rétention administrative des personnes relevant de la procédure « Dublin ».  

Il précise  d’une part, qu'un examen médical peut être réalisé par un médecin de l'unité 
médicale du centre de rétention administrative à la demande de l'étranger placé ou maintenu 
en rétention. 

D’autre part, il prévoit qu’un étranger placé en rétention en application du II de l'article L. 
551-1 du CESEDA peut faire l'objet d'une appréciation de vulnérabilité s'il le demande. Cette 
évaluation peut être assurée par des agents de l'Office français de l'immigration et de 
l'intégration (OFII) ou par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention 
administrative.  

Au terme de cette évaluation, l'OFII ou le médecin peut émettre un avis sur le besoin de 
modalités particulières de maintien en rétention, qui sera pris en compte, le cas échéant, par le 
responsable du centre de rétention. 

Les autres dispositions de la loi du 20 mars ne sont pas subordonnées à l’intervention d’un 
décret et sont par conséquent d’application directe. 


