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POINT - PRATIQUES DES PREFECTURES EN IDF – DECONFNEMENT ASILE - 

25/05/2020 

REGLES GENERALES (ISSUES DES ORDONNANCES DU 25 MARS  MODIFIEES, ET ARRETE) 

Ces règles s’appliquent même en l’absence de précisions sur les sites des préfectures d’IDF : 

- Prolongation de la validité des attestations de demande d’asile expirées entre le 16 mars et le 15 juin + 90 jours 

- La durée des attestations de demandes d’asile pour les procédures normales et accélérées, remises ou renouvelées à partir du 11 mai 2020, est modifiée 

(arrêté du 5 mai 2020). 

Date de la demande 
1ère attestations procédure 

normale 

1er Renouvellement 

procédure normale 

1ère attestation procédure 

accélérée 

1er Renouvellement 

procédure accélérée 

Demandes enregistrées à compter du 11 mai 2020 10 mois 6 mois 6 mois 6 mois 

Demandes d’asile enregistrées entre le 18/10/15 et le 1/03/20 1 mois  9 mois 1 mois 6 mois 

 
1ères attestation 1er renouvellement Renouvellement Référence : 

Arrêté du 9 octobre 2015 pris 
en application de l'article L. 
741-1 du code de l'entrée et du 
séjour des étrangers et du 
droit d'asile, modifié. 

Dubliné·e·s 1 MOIS 4 MOIS 4 MOIS 

- Prolongation de la validité des récépissés de demande de titre de séjour (résident pour réfugié·e·s L314-11 8°/pluriannuelle pour PS L 313-25) expirée entre 

le 16 mars et le 15 juin, +  6 mois. Cette prolongation est automatique. Elle prolonge également les droits sociaux et le droit au travail. 

- DUBLIN : Les délais de transfert n’ont pas été prolongés par l’état d’urgence sanitaire. Le Ministère de l’intérieur a émis une note « Foire aux Questions- 

usagers » indiquant que les personnes en procédure Dublin devaient se rendre aux convocations (à condition que l’accueil en préfecture soit possible), et que 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5D638546CFFEDBD65EA820E290B454EE.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000041865597&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041865241
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031327521
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031327521
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031327521
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031327521
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031327521
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335111&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037398353&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20200520
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celles arrivées au terme de leurs délais de transfert (6/18 mois) recevraient une convocation pour requalification en procédure normale ou accélérée. La 

préfecture d’Evry permet déjà de se signaler de manière dématérialisée, pour obtenir un RDV de requalification.  

Reste le problème des personnes Dublin en fuite, arrivées à la fin de leurs 18 mois, qui ont perdu leur domiciliation en SPADA. Elles pourraient attendre 

longtemps une convocation. 

PRATIQUES SPECIFIQUES 

Préfecture du 75 – Paris – 

Préfecture de police 

Préfecture du 77 – Seine et Marne – 

Préfecture de Melun 

Page préfecture de police 

L’accueil du public relevant du droit au séjour dans les services de la préfecture de police 
reprendra le 15 juin. A partir de cette date, l’accueil se fera exclusivement sur RDV. 

Demande d’asile : 

- Contacter la plateforme téléphonique de l’OFII au 01.42.50.09.00, afin d’obtenir un 
rendez-vous en SPADA (FTDA ou la CAFDA), puis en préfecture 

Procédure en cours d’examen : 

-  

Réfugié·es et PS : 

-  

DUBLIN : 

-  

 

 

Page Préfecture de Melun 

L’accueil des demandeurs de titres de séjour en Préfecture sera limité uniquement aux 
usagers munis d’une convocation à une date qui sera précisée ultérieurement.  

Demande d’asile : 

- Contacter la plateforme téléphonique de l’OFII au 01.42.50.09.00, afin d’obtenir un 
rendez-vous en SPADA (Coallia), puis en préfecture 

Procédure en cours d’examen : 

- le renouvellement d’attestations de demandes d’asile en procédure normale ou 
accélérée est automatique, les nouvelles attestations sont envoyées par voie postale à 
l’adresse hébergement / SPADA ou particulier. 

Réfugié·es et PS : 

- 

DUBLIN : 

- Les renouvellements des attestations Dublin sont effectués uniquement sur 
convocation de la préfecture. 

OFII 

Les services de l’OFII de Melun accueillent uniquement sur RDV. Pour toute question, 
contact par mail à l’adresse suivante : melun@ofii.fr 

Préfecture du 78 – Yvelines – 

Préfecture de Versailles 

Préfecture du 91 – Essonne – 

Préfecture d’Evry 

https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Demarches/Particulier/Ressortissants-etrangers/Ressortissants-etrangers
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Demarches-administratives/Toutes-les-demarches/Accueil-des-Etrangers
mailto:melun@ofii.fr
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Page Préfecture de Versailles 

Du 11 mai et jusqu’au 15 septembre 2020, l’accueil du public en préfecture et sous-
préfecture s’effectue exclusivement sur rendez-vous pour certaines démarches 
uniquement. Le port du masque est recommandé 

Attention bien regarder la date d’actualisation de l’information sur le site de la 
préfecture. Se référer en priorité à : http://www.yvelines.gouv.fr/Actualites/Service-d-
accueil-des-usagers-a-la-prefecture-des-Yvelines-et-les-sous-prefectures actualisée au 
20/05/2020 

Demande d’asile : 

- Contacter la plateforme téléphonique de l’OFII au 01.42.50.09.00, afin d’obtenir un 
rendez-vous en SPADA (Coallia), puis en préfecture 

Procédure en cours : 

-  

Réfugié·es et PS : 

- Le service de prise de rendez-vous en ligne sera rétabli à compter du 25 mai 2020. 

DUBLIN : 

- 

Pour plus d’information contacter le : pref-etrangers-asile@yvelines.gouv.fr  

Page Préfecture d’Evry 

Depuis le 11 mai, l'accueil général et l'accueil des usagers étrangers en préfecture et sous-
préfectures restent suspendus à l'exception de la remise de titres et de l'enregistrement 
des demandes d'asile. 

Demande d’asile : 

- Contacter la plateforme téléphonique de l’OFII au 01.42.50.09.00, afin d’obtenir un 
rendez-vous en SPADA (Coallia), puis en préfecture 

Procédure en cours : 

- Pour le renouvellement de l’attestation de demande d’asile ou un changement 
d’adresse, envoyer un mail à l’adresse suivante : pref-asile@essonne.gouv.fr , en 
transmettant la copie de l’attestation en cours et un justificatif de domicile récent. 

Réfugié·es et PS : 

- Pour obtenir le premier récépissé, son renouvellement, un changement d’adresse ou 
demander la fabrication de la carte de séjour, envoyer un mail à l’adresse suivante : pref-
asile@essonne.gouv.fr en transmettant la copie du récépissé (sauf demande de 1er 
récépissé) et un justificatif de domicile récent (et acte de naissance OFPRA si reçue). 

DUBLIN : 

- Accueil sur rendez-vous : envoyer un mail à l’adresse suivante : pref-
asile@essonne.gouv.fr en transmettant l’attestation de demande d’asile à jour et un 
justificatif de domicile récent 

Préfecture du 92 – Hauts-de-Seine – 

Préfecture de Nanterre 

Préfecture du 93 – Seine-Saint-Denis – 

Préfecture de Bobigny 

Page Préfecture de Nanterre 

A partir du 13 mai, seuls les rendez-vous pour la remise de titre de séjour et pour la 
commission médicale primaire sont mis en ligne. Seuls les usagers munis d'une 
convocation seront reçus. 

Demande d’asile : 

- Contacter la plateforme téléphonique de l’OFII au 01.42.50.09.00, afin d’obtenir un 
rendez-vous en SPADA (Coallia), puis en préfecture 

Procédure en cours d’examen : 

Page Préfecture de Bobigny 

A compter du 11 mai, l'accueil des usagers étrangers en préfecture et sous-préfectures 
reste suspendu à l'exception de la remise de titres et de l'enregistrement des demandes 
d'asile. L'accueil se fera uniquement sur rendez-vous pour les usagers ayant reçu un 
SMS. 

Demande d’asile : 

- Contacter la plateforme téléphonique de l’OFII au 01.42.50.09.00, afin d’obtenir un 
rendez-vous en SPADA (Coallia), puis en préfecture 

http://www.yvelines.gouv.fr/Actualites/Service-d-accueil-des-usagers-a-la-prefecture-des-Yvelines-et-les-sous-prefectures
http://www.yvelines.gouv.fr/Actualites/Service-d-accueil-des-usagers-a-la-prefecture-des-Yvelines-et-les-sous-prefectures
http://www.yvelines.gouv.fr/Actualites/Service-d-accueil-des-usagers-a-la-prefecture-des-Yvelines-et-les-sous-prefectures
mailto:pref-etrangers-asile@yvelines.gouv.fr
http://www.essonne.gouv.fr/Demarches-administratives/Accueil-des-etrangers-dans-l-Essonne
mailto:pref-asile@essonne.gouv.fr
mailto:pref-asile@essonne.gouv.fr
mailto:pref-asile@essonne.gouv.fr
mailto:pref-asile@essonne.gouv.fr
mailto:pref-asile@essonne.gouv.fr
http://www.hauts-de-seine.gouv.fr/Demarches-administratives/Etrangers-en-France#!/particuliers/page/N106
http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/Demarches-administratives/Etrangers-Vos-demarches/Demande-d-asile-si-vous-residez-en-Seine-Saint-Denis
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- 

Réfugié·es et PS : 

-  

DUBLIN : 

 

 

 

Pour plus d’informations, un formulaire de demande est accessible sur : 
http://www.hauts-de-seine.gouv.fr/Contactez-nous  

 

Procédure en cours d’examen : 

- Pour le renouvellement des attestations de demande d'asile (procédure normale, 
accélérée) : Les renouvellements reprendront UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS au 
bureau de l’asile à compter du 15 JUIN 2020. La préfecture vous adressera directement 
la convocation à expiration de votre attestation. 

En cas de difficulté, vous pouvez adresser un courriel à pref-asile@seine-saint-
denis.gouv.fr  

Réfugié·es et PS : 

- pour obtenir le premier récépissé de reconnaissance de protection internationale, la 
demande doit être formulée par courrier avec toutes les pièces attachées (copies de 
l’attestation de la DA, de la décision d’octroi de la protection, justificatif de domicile de 
– de 3 mois, 2 photos d’identité, numéro de téléphone) à : Direction des migrations et de 
l'intégration/ Bureau de l’asile / Bâtiment René Cassin, 11, esplanade Jean Moulin / 
93007 - BOBIGNY CEDEX 

DUBLIN : 

- Pour le renouvellement des attestations de demande d'asile procédure Dublin, accueil 
sur RDV à partir du 15 juin, la préfecture envoie directement la convocation à expiration 

de votre attestation (un petit mail de rappel à pref-asile@seine-saint-denis.gouv.fr reste 
utile) 

- Pour les demandes de requalification à l’issu des délais de transferts : pref-asile@seine-
saint-denis.gouv.fr . 

Préfecture du 94 – Val-de-Marne – 

Préfecture de Créteil 

Préfecture du 95 – Val-d’Oise – 

Préfecture de Cergy-Pontoise 

Page Préfecture de Créteil 

L’accueil du public reprend progressivement et uniquement sur rendez-vous à compter du 
MARDI 12 MAI 2020.  Les usagers qui avaient rendez-vous entre le 16 mars et le 11 mai 
2020 seront progressivement recontactés par mail ou courrier postal. Il n’y a pas de 
démarche à entreprendre. 

Demande d’asile : 

- Contacter la plateforme téléphonique de l’OFII au 01.42.50.09.00, afin d’obtenir un 
rendez-vous en SPADA (FTDA), puis en préfecture 

Page Préfecture de Cergy 

L'accueil du public a repris en préfecture et sous-préfectures depuis le 12 mai 2020, avec 
les limitations suivantes : 

• Seules les personnes munies d’une convocation sont reçues. 

• Toute convocation délivrée avant le 5 mai 2020 est nulle. Son titulaire doit en 
solliciter une nouvelle, selon les instructions indiquées ci-dessous. 

http://www.hauts-de-seine.gouv.fr/Contactez-nous
mailto:pref-asile@seine-saint-denis.gouv.fr
mailto:pref-asile@seine-saint-denis.gouv.fr
mailto:pref-asile@seine-saint-denis.gouv.fr
mailto:pref-asile@seine-saint-denis.gouv.fr
mailto:pref-asile@seine-saint-denis.gouv.fr
http://www.val-de-marne.gouv.fr/Demarches-administratives/Etrangers-vos-demarches-dans-le-Val-de-Marne/Creteil
http://www.val-doise.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Prefecture-et-sous-prefectures/Prefecture-de-Cergy/Horaires-d-ouverture
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Procédure en cours d’examen : 

Adresser par courrier au pôle asile de la Préfecture du Val-de-Marne ou directement dans 
la boîte aux lettres asile située à l’extérieur du bâtiment : 
- Pour le premier renouvellement de l'attestation délivrée au GUDA : ancienne 
attestation, justificatif de domicile dans le Val-de-Marne daté de - de 3 mois, copie de la 
lettre d’enregistrement du dossier OFPRA, ainsi qu'une enveloppe timbrée au nom et 
adresse du demandeur. 
- pour le renouvellement de l’attestation, procédure normale ou accélérée, expirant 
avant le 16 mars 2020 

- Pour les autres renouvellements : ancienne attestation, justificatif de domicile dans le 
Val-de-Marne daté de moins de 3 mois ainsi qu'une enveloppe timbrée au nom et 
adresse du demandeur. 
Les attestations des demandeurs en procédure normale ou accélérée seront envoyées 
directement par courrier à l'usager. 

Réfugié·es et PS : 
- Pour demander ou renouveler un récépissé constatant la reconnaissance d'une 
protection internationale : prendre rendez-vous sur le site internet de la Préfecture du 
Val-de-Marne et se présenter au guichet n°18 munis des documents suivants : ancien 
titre (attestation ou récépissé), décision d’octroi reconnaissant la protection, justificatif 
de domicile dans le Val-de-Marne daté de moins de 3 mois ainsi qu'une photo récente. 
Sur le lien suivant : https://rdv-etrangers-
94.interieur.gouv.fr/eAppointmentpref94/element/jsp/specific/pref94.jsp 
DUBLIN : 

- pour le renouvellement de l’attestation Dublin (cf. ci-dessus) 

- reprise de l’accueil des personnes convoquées dans le cadre de leur procédure Dublin 
à compter du 12 mai 2020.  

- Requalification : adresser par courrier au pôle asile de la Préfecture du Val-de-Marne, 
les attestations des personnes arrivées au terme de leur délai de transfert. Elles recevront 
une convocation à l’adresse renseignée. 

Contacts : 

pref-etrangers@val-de-marne.gouv.fr ou pref-asile@val-de-marne.gouv.fr  

• Afin de faciliter l’accueil du public convoqué, toute demande de renseignement 
doit être faite par mail ou courrier. 

Demande d’asile : 

- Contacter la plateforme téléphonique de l’OFII au 01.42.50.09.00, afin d’obtenir un 
rendez-vous en SPADA (Croix Rouge Française), puis en préfecture 

Procédure en cours d’examen : 

- Les guichets "Pré-accueil", "remise de titres", "renouvellement récépissés Asile" sont 
ouverts du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00 

Réfugié·es et PS : 

- Le renouvellement des récépissés s’effectue par correspondance, 15 jours avant leur 
date d’expiration, par courrier (format 16x23cm) à : Préfecture du Val d’Oise / Bureau du 
Séjour – Récépissés, 5 avenue Bernard Hirsch – CS 20105/ 95010 CERGY PONTOISE cedex 

Joindre : -Une copie en couleur et lisible du récépissé à renouveler -une copie en couleur 
de l’attestation de DA ou document d’état civil - une photo d’identité - une copie d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois - une enveloppe « lettre suivie » (en vente 
uniquement dans les bureaux de poste) comportant obligatoirement nom, prénom et 
adresse complète. 

DUBLIN : 

- plus d’informations sur pref-etrangers@val-doise.gouv.fr et pref-asile@val-
doise.gouv.fr  

 

https://rdv-etrangers-94.interieur.gouv.fr/eAppointmentpref94/element/jsp/specific/pref94.jsp
https://rdv-etrangers-94.interieur.gouv.fr/eAppointmentpref94/element/jsp/specific/pref94.jsp
mailto:pref-etrangers@val-de-marne.gouv.fr
mailto:pref-asile@val-de-marne.gouv.fr
mailto:pref-etrangers@val-doise.gouv.fr
mailto:pref-asile@val-doise.gouv.fr
mailto:pref-asile@val-doise.gouv.fr

