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QUE FAIRE EN CAS
DE REJET DE VOTRE
DEMANDE D’ASILE?

Que faire en cas de rejet de votre demande d’asile?

Demande d’entretien pour les demandeurs
d’asile rejetés

Nom:
Tous les demandeurs d’asile rejetés au Danemark bénéficient d’un entretien auprès
d’une organisation humanitaire indépendante.

Numéro d’identification:

Vous avez reçu le présent dossier, car votre demande d’asile a été rejetée. Cette
décision est définitive et il ne vous est pas permis de faire appel devant une autre
autorité ou cour danoise. De fait, votre droit d’asile au Danemark est révoqué et les
autorités danoises vous somment de quitter le pays.

Numéro d’identification des enfants mineurs:
Langue:
Adresse:

Cette décision prise, il se peut que vous doutiez ou craigniez le retour dans votre pays
d’origine. Il se peut également que vous ayez des questions spécifiques à propos
de votre départ et des règles qui s’appliquent aux demandeurs d’asile rejetés. Vous
pourrez profiter de ce rendez-vous pour définir les possibilités qui s’offrent à vous,
ainsi que la situation à laquelle vous ferez face lors de votre retour dans votre pays
d’origine. L’un des membres de notre équipe sera disponible pour vous.

Je souhaite bénéficier d’un entretien individuel auprès d’une organisation
humanitaire indépendante au Danemark consécutivement au rejet de ma demande
d’asile.

Vous avez droit à un entretien individuel afin que l’on vous explique les raisons du
rejet de votre demande d’asile, que vous obteniez des conseils juridiques, que vous
discutiez de vos options et que vous puissiez poser les questions concrètes qui
vous semblent importantes avant votre départ. Un interprète sera présent lors de cet
entretien.

Par la présente, j’autorise les autorités danoises à transmettre mon dossier et, si
nécessaire, celui de mon(mes) enfant(s) mineur(s), ainsi que ma demande de visa
humanitaire, au Danish Refugee Council (DRC) et à la Croix rouge danoise.

Pour prendre rendez-vous, veuillez remplir le formulaire ci-joint. Votre signature sur le
formulaire signifie uniquement que vous désirez obtenir des conseils. Il ne signifie en
aucun cas que vous avez décidé de retourner dans votre pays d’origine de votre plein
gré.

Je n’autorise pas le partage de ces renseignements avec les autorités des autres
pays.

Vous pourrez remettre votre formulaire à l’équipe de votre centre de demande d’asile
ou nous le renvoyer directement. Vous trouverez les renseignements et coordonnées
nécessaires à la page suivante.

✂

Date

Signature

