Syriens, Afghans, Irakiens et ressortissants d'autres pays auxquels le droit
d'asile est fréquemment reconnu

• Nom, nationalité, membres de la famille, triage de vulnérabilité

Première
demande

Demande
complète

• Enregistrement de votre demande d'asile.
• Pour demander un regroupement familial en application du règlement « Dublin » dans
un autre pays de l'UE, votre demande d'asile doit d'abord être enregistrée en Grèce.
• Il s'agit d'un court entretien (habituellement d'une trentaine de minutes), lors duquel
aucune décision n'est prise.

Entretien
d'admissibilité

•« Admissibilité » signifie que votre demande d'asile devra être examinée en Grèce ou dans un autre
pays.
•Cet entretien détermine notamment si vous serez en sécurité en Turquie, si vous êtes
particulièrement vulnérable et si vous avez de la famille proche dans un autre pays de l'UE.
•C'est à cette étape que la plupart des demandes sont rejetées ; il est donc extrêmement important
de vous renseigner sur cet entretien et de vous y préparer, si vous ne l'avez pas déjà passé.

Entretien
d'éligibilité

•Si vous réussissez l'entretien d'admissibilité, vous devez passer ensuite un entretien d'éligibilité.
•Celui-ci porte sur votre demande d'asile, la raison qui vous a poussé(e) à quitter votre pays
d'origine et la raison pour laquelle vous demandez l'asile.
•Si, à titre de demandeur d'asile, vous obtenez un regroupement familial dans un autre pays de
l'UE, vous devrez passer ultérieurement un entretien d'éligibilité à l'asile dans ce pays.

Appel - Comité
d'appel

Appel - Tribunal
administratif

•Si votre demande est rejetée à l'étape de l'entretien d'admissibilité ou d'éligibilité, n'hésitez pas à faire
appel de cette décision.
•La première étape de l'appel se déroule devant le Comité d'appel.
•Vous pouvez obtenir gratuitement les services d'un avocat pour cette étape. Il sera payé par le
gouvernement.
•Il est important de discuter de tous les aspects de votre dossier avec un avocat pour vous assurer que
tous les faits pertinents qui ont été omis lors de l'entretien figurent dans votre dossier d'appel.

•Si le Comité d'appel rejette votre demande, vous disposez de plusieurs autres possibilités d'appel devant
un tribunal. La première juridiction d'appel est le tribunal administratif. Les ONG d'aide juridique
financent certaines situations d'appel judiciaires, mais seulement lorsque le dossier n'est pas compliqué.
•Il est également possible de présenter un recours devant le Conseil d'État de Grèce ou devant la Cour
européenne des Droits de l'Homme. Votre avocat vous indiquera s'il est judicieux de présenter un recours
devant un autre tribunal.

Pakistanais, Marocains et ressortissants d'autres pays auxquels le droit
d'asile est moins fréquemment reconnu

Première
demande

• Nom, nationalité, membres de la famille
• Triage de vulnérabilité

Demande
complète

• Enregistrement de votre demande d'asile.
• Pour demander un regroupement familial en application du règlement « Dublin »
dans un autre pays de l'UE, votre demande d'asile doit d'abord être enregistrée en
Grèce.
• Il s'agit d'un court entretien (habituellement d'une trentaine de minutes), lors
duquel aucune décision n'est prise.

Entretien
d'éligibilité

• L'entretien d'éligibilité porte sur votre demande d'asile, la raison qui vous a
poussé(e) à quitter votre pays d'origine et la raison pour laquelle vous demandez la
protection internationale.
• Si, à titre de demandeur d'asile, vous obtenez un regroupement familial dans un
autre pays de l'UE, vous devrez passer ultérieurement un entretien d'éligibilité à
l'asile dans ce pays.

Appel - Comité
d'appel

Appel - Tribunal
administratif

•Si votre demande est rejetée, n'hésitez pas à faire appel de cette décision.
•La première étape de l'appel se déroule devant le Comité d'appel.
•Vous pouvez obtenir gratuitement les services d'un avocat pour cette étape. Il sera payé par le
gouvernement.
•Il est important de discuter de tous les aspects de votre dossier avec un avocat pour vous assurer que
tous les faits pertinents qui ont été omis lors de l'entretien figurent dans votre dossier d'appel.

•Si le Comité d'appel rejette votre demande, vous disposez de plusieurs autres possibilités d'appel
devant un tribunal. La première juridiction d'appel est le tribunal administratif. Les ONG d'aide
juridique financent certaines situations d'appel judiciaires, mais seulement lorsque le dossier n'est
pas compliqué.
•Il est également possible de présenter un recours devant le Conseil d'État de Grèce ou devant la Cour
européenne des Droits de l'Homme. Votre avocat vous indiquera s'il est judicieux de présenter un
recours devant un autre tribunal.

