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NOUVEAU FORMULAIRE OFPRA 

Rubrique 14 
Dans le cadre de la nouvelle loi sur l’asile qui est entrée en vigueur  

depuis le 1er janvier 2004 
l’OFPRA a réalisé un nouveau formulaire 

OFPRA  ‰±úZÆï Áô y¨¿ù£¿à x£õg£ç ¨†¨â ‰õ£¿≤çÆà 
xZ¬¿ì 14 

·Ö£ñ  2004 ‰†¬úZh vzZ gZ ‰ò Áô y¨¿ù£¿à ¨†¨â x¬ú£ñ wÎìZ £Ö 
   ÕçZ ydÆò ‰≈¡Ü Zf }¨†¨â ‰õ£¿≤çÆà OFPRA ,ÕçZ ZÆâZ  

 
 
 
Vous devez répondre en français, sur ce formulaire à toutes 
les questions.  
 

“ç£à }¬±úZÆï x£Ög ‰Ö ‰õ£¿≤çÆà „†Z }£ù vZ¬ç w£øÜ ‰Ö ¨†£Ö £øé 
/¨≈ùd 

A . Pour quels motifs demandez vous l’asile ? 
- opinions politiques 
-  race  
- religion  
- nationalité  
- appartenance à un groupe social  
- autre(s) motif(s)  

?¨≈¿º≈õ Áô y¨¿ù£¿à ÕçZ¬ãfd Á°£ù yØ≈ΩúZ ‰å }ZÆÖ /‹öZ 
 Áç£≈ç ¨†£∫ì - 

 dZ∞ú - 
 Ãù≠õ - 
 ÕN≈æõ - 

 Áì£ø•âZ yzÆô fl† ‰Ö ›æ∑Ü - 
 ÆΩ†d }£ù yØ≈ΩúZ - 

B. Précisez et datez vos activités liées aux motifs de votre 
demande. 

 

x£Ü Áô y¨¿ù£¿à ÕçZ¬ãfd }£ù yØ≈ΩúZ £Ö Zf d¬ã }£ù Õ≈ö£∑ï /[ 
/¨≈ùd aÆé “†f£Ü Æòe £Ö z ∆≥™≤õ 

C. Avez-vous subi des persécutions ou des menaces graves ? 
Si oui, précisez et datez ces persécutions. Quels en étaient 
les auteurs ?  

“ç£à ÆôZ ?¨†Z ‰•ïÆô fZÆñ }¨â }£ù¨†¨¡Ü £† z ‰®¿ºé Õ©Ü £øé £†Ú /^ 
 aÆé Zf ⁄†£ñz „†Z ,“†f£Ü Æòe £Ö z ∆∫≈ñd ∆πµö ,ÕçZ Õ§¶õ vZ¬ç „†Z ‰Ö 

 ?¨úZ yd¬Ö ⁄†£ñz „†Z v¬…±õ Áú£±ò ‰å /¨≈ùd 
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D. Avez-vous tenté d’obtenir une protection ? Si oui, auprès 
de qui ? Si non, pourquoi ? 

 

   Ã±ò Zf Áú£õg£ç £† z Õözd Õ†£øä ¨†Z ydÆò ’é¬ò v£ä ‰Ö £Ü £†Ú /\ 
?Áú£õg£ç £† z Á•özd ‰å gZ ,ÕçZ Õ§¶õ vZ¬ç „†Z ‰Ö “ç£à ÆôZ ?¨≈°£øú 

?¨†Z ydÆºú Zf ÕçZ¬ãfd „†Z ZÆå ,ÕçZ Áπ¿õ “ç£à ÆôZ z 
 

E. Si vous n’avez pas été persécuté, avez-vous craint de 
l’être ? Pourquoi ?  

?ÕéZd d¬âz £øé }ZÆÖ xÚ x£ºõZ £†Ú ,¨†Z y¨≤ú ‰®¿ºé z Ã≈∫∑Ü ÆôZ /] 
 /¨≈ùd —≈ê¬Ü Zf d¬ã ·†Íd  

 
F. Vous êtes-vous installé ou avez-vous tenté de vous 

installer dans une autre partie de votre pays afin 
d’échapper à de nouvelles persécutions ou menaces 
graves ?   

 

}ÆΩ†d Áú£ºõ ‰Ö £†Ú ,¨†¨â }£ù ‰®¿ºé z }¨â £ù¨†¨¡Ü gZ fZÆï }ZÆÖ /_ 
?¨†Z ydÆò ZÆúÚ ’é¬ò £† z ¨†dÆÖ y£¿à d¬ã f¬≤ò gZ  

G. Des membres de votre famille ou des proches ont-ils été 
confrontés aux mêmes évènements que vous ? Si oui, 
précisez ?  

 

x£øù £Ö ,¨úZ yd¬Ö fl†dØú £øé ‰Ö ‰ò Áú£±ò £† z £øé yZ¬ú£ã dZÆïZ £†Ú /c 
 Õ§¶õ “ç£à ÆôZ ?¨ú¨é Æ≈ôfd ¨†Z yd¬Ö Æ≈ôfd £¡úÚ £Ö £øé ‰ò Á∑†£ñz 

/¨≈ùd —≈ê¬Ü ∆∫≈ñd ∆πµö ,ÕçZ 

H. Décrivez les derniers évènements qui ont provoqué votre 
départ. 

 

/¨≈ùd aÆé ÕéZdZz x£Üf¬≤ò tÆÜ ‰Ö Zf £øé ‰ò ÁádZ¬ä „†ÆãÚ /a 

I. Comment avez-vous quitté votre pays ? Décrivez votre 
itinéraire jusqu’en France.  

‰±úZÆï £Ü Zf x£ÜÆï£±õ Æ≈±õ ?¨†dÆò tÆÜ Zf d¬ã f¬≤ò ‰ú¬Ωå /b 
/¨≈ùd —≈ê¬Ü 

 
J. Quelles sont vos craintes en cas de retour dans votre 

pays ?  
d¬âz £øé }ZÆÖ ÁÜZÆµã ‰å ,d¬ã f¬≤ò ‰Ö Õ≤ôg£Ö \f¬è fd /d 

 ?ÕéZd ¨ùZ¬ã 
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Vous pouvez porter sur cette page d’autres éléments vous 
paraissant utiles pour l’étude de votre demande. 
 

¨≈πõ d¬ã ÕçZ¬ãfd ÁçfÆÖ }ZÆÖ x£ÜÆ∂ú ‰Ö ‰ò ˙õZ¬ì ‰øù ¨≈úZ¬•≈õ £øé 
/¨≈ùd aÆé ‰©πè „†Z fd Zf ¨≈úZ¨≈õ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


