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UN JURISTE

Cette petite brochure explique quels sont tes 
droits en République tchèque en tant que réfugié 
ou “enfant non accompagné ou séparé de ses 
deux parents”, ce que veulent dire au juste ces 
deux expressions utilisées dans la loi et pourquoi 
il est important de bien les comprendre. Cette 
brochure explique aussi en détail les différentes 
étapes de ton séjour dans notre pays et contient 
également des conseils utiles. Alors, allons-y !

Où est-ce que je suis ?
Bienvenue en République tchèque ou, plus simple-
ment, en Tchéquie. La Tchéquie est un pays membre 
de l’Union européenne. Sa capitale est Prague et sa 
langue officielle est le tchèque. Comme tu es enfant, 
tu y seras en sécurité et tu recevras de l’aide. 

Est-ce que je suis considéré(e) être
un enfant ici?
Une personne de moins de 18 ans est considérée être 
un enfant. Si tu as un document (passeport, 
carte d’identité, acte de nais-
sance, etc.) prouvant ton 
âge, dis-le et montre ce 
document à la police ou 
au personnel du centre 
où tu te trouves. Si tu n’as 
pas de document, il faut 
bien dire la vérité. S’il 
existe le moindre doute 
concernant ton âge, on 
te demandera de passer 

un autre entretien et de te rendre à l’hôpital pour un 
examen médical (rayons X et examen du corps). Dis-
cute de ta situation avec les personnes qui peuvent 
t’aider. Tu apprendras qui sont ces personnes dans 
la suite de cette brochure. Si tu refuses de passer 
ces examens, la police supposera que tu n’es pas un 
enfant. À l’âge de 18 ans, on n’est plus considéré être 
un enfant en République tchèque.

Quels sont les droits d’un enfant ?
Comme tous les enfants en Tchéquie, tu as le droit 
d’être protégé(e) et certains droits spéciaux qui sont 
le droit d‘être entendu(e) et le droit à ce que tes 
meilleurs intérêts soient défendus ou protégés. Le 
premier signifie que les autorités doivent déterminer 
ce qui est le mieux pour toi dans ta situation ; les 
seconds veulent dire qu’elles doivent tenir compte de 
tes opinions et de ton bien-être. La Tchéquie prendra 
soin de toi et te fournira l’alimentation, le logement, les 
soins médicaux et l’éducation. 

Où est-ce que je vais habiter ?
Tu seras hébergé(e) dans un centre pour les enfants 
où le personnel et un médecin seront là pour t’accueillir. 
Tu y habiteras, tu iras à l’école et tu commenceras à 
apprendre le tchèque. Les employés prendront soin 
de toi et s’occuperont de tout ce dont tu auras besoin. 
C’est aussi là où tu seras placé(e) lorsqu’on te laissera 
partir si tu es en détention. Si tu connais déjà la langue 
tchèque, tu pourras continuer tes études dans un 
établissement spécialisé qui te fournira le logement, 
l’alimentation, les soins médicaux et de l’instruction 
dans un domaine qui t’intéresse ou un domaine que tu 
connais déjà un peu.

Est-ce que je pourrai contacter ma famille ?
Oui ! Si tes parents ou d’autres membres de ta famille 
ne sont pas avec toi, tu pourras les contacter si ce n’est 
pas trop dangereux pour toi. Demande aux travailleurs 
sociaux du centre de t’aider à les contacter. Si tes 
parents ou d’autres membres de ta famille se trouvent 
dans un autre pays européen, il est important que tu 
le dises à ton tuteur, à ton travailleur social et à ton 
juriste.

Et si je ne parle pas le tchèque ?
Il y a des interprètes pour t’aider dans toutes tes 
démarches importantes pendant ton séjour en 
Tchèque. Le centre où tu habiteras donne gratuitement 
des cours de tchèque. Il est important que tu apprennes 
la langue tchèque car cela rendra ta vie de tous les 
jours bien plus facile. Cela t’aidera aussi à te faire de 
nouveaux amis, à étudier dans n’importe quelle école 
et à trouver un bon emploi plus tard.

Est-ce que je pourrais être détenu(e) ?
Ce n’est un crime d’être un enfant non-accompagné 
ou séparé de ses parents. Cependant, si tu as traversé 
la frontière en secret ou si tu es arrivé(e) ou demeures 
en République tchèque sans visa ou document de 
voyage valide, la police peut te placer en détention si 
tu as plus de 15 ans, mais seulement pour des raisons 
très sérieuses : si elle pense que tu poses un danger 
ou que tu as commis un crime grave. La police peut 
aussi te placer en détention si elle a des doutes sur ton 
âge. La détention ne peut pas durer plus de 90 jours. 
Attention : si tu cherches à obtenir l’asile, tu ne peux 
en faire la demande que dans les sept premiers jours 
de ton placement en détention. Demande à parler  
à ton tuteur. Et d’autres adultes au centre de détention 
pourront aussi t’aider avec cela.

Est-ce que je pourrai être réuni(e) avec  
ma famille ?
Si on t’accorde la protection subsidiaire ou l’asile, 
toi et les membres de ta famille pourrez demander  
à être réunis. Cela signifie que les autorités aideront 
tes parents et tes frères et sœurs, si tu en as, à venir 
en République tchèque pour vivre avec toi en famille. 
Demande à ton juriste ou à ton travailleur social si tu 
désires obtenir des informations plus détaillées. 

Comment faire pour demander l’asile ? 
Tu devras soumettre une demande. Si tu es déjà dans 
un centre pour les enfants, demande aux travailleurs 
sociaux de t’aider ; ils sont là pour ça. Tu peux aussi 
faire une demande directement à l’aéroport ou au 
centre d’accueil à Zastávka u Brna ou au service 
de la police des étrangers. Si tu es en détention, tu 
peux aussi faire une demande au centre de détention 
mais seulement dans les sept premiers jours de ta 
détention. Explique avec des mots simples que tu 
es un réfugié qui demande l’asile en Tchéquie. Les 
travailleurs sociaux ou les agents appelleront alors un 
tuteur pour qu’il t’aide. 

Qui va m’aider durant la procédure ?
Ton tuteur t’aidera durant la procédure d’asile. Tu 
pourras aussi demander n’importe quand à d’autres 
organisations et à leurs juristes de te venir en aide. 

Dans quelle langue se déroulera
la procédure ?
La procédure est en tchèque mais tu auras le droit 
aux services d’un interprète gratuitement pour traduire 
dans ta langue maternelle ou dans une autre langue 
que tu comprends. Il est important de toujours le dire 
quand tu ne comprends pas l’interprète. Si tu as des 
difficultés avec l’interprète, n’aie pas peur de le dire. 

Quelle sorte de questions me seront posées ?
Les autorités tchèques ont besoin de comprendre ta 
situation et elles te poseront des questions comme :

D’où viens-tu?
Quel âge as-tu?
Par quels pays es-tu passé(e) pour venir ici?
As-tu de la famille en Europe?
Pourquoi as-tu décidé de quitter ton pays 
d’origine ? À quels dangers étais-tu exposé(e)?
Que crains-tu qu’il arrive si tu retournes dans 
ton pays d’origine ?

Est-ce que j’aurai le droit de travailler ?
Tu seras logé(e), nourri(e) et vêtu(e) ; tu n’auras 
donc pas besoin de travailler et tu pourras bien te 
concentrer sur tes études. Mais si tu désires quand 
même travailler, tu dois avoir au moins 15 ans et avoir 
terminé l’école élémentaire. Tu peux alors trouver un 
travail à temps partiel ou saisonnier, par exemple dans 
un restaurant, un magasin, etc. Gagner de l’argent 
peut être intéressant mais sois prudent(e) concernant 
le travail que tu acceptes de faire et assure-toi d’avoir 
un contrat valable avec l’employeur. Consulte toujours 
ton tuteur ou ton travailleur social et demande-leur des 
conseils pour être sûr(e) qu’on n’abuse pas de toi.  

Qu’est-ce que la procédure d’asile ?
Lorsque tu fais une demande d’asile en République 
tchèque, cela signifie que tu demandes aux autorités 
tchèques de te protéger parce que tu crains de 
retourner dans ton pays d’origine. Le processus dans 
lequel les autorités examinent pourquoi tu ne peux 
pas retourner dans ton pays d’origine et si tu as besoin 
de l’asile s’appelle la procédure d’asile.

Est-ce que j’ai le droit d’asile ?
Ce n’est que si les autorités tchèques concluent que  
tu ne peux pas retourner dans ton pays d’origine que tu 
bénéficieras d’une protection et que tu pourras rester en 
Tchéquie. Il existe deux sortes de protection : le statut 
de réfugié et la protection subsidiaire. Les différences 
principales sont indiquées ci-dessous :

La loi en bref
LE STATUT DE RÉFUGIÉ
Si tu as couru un danger ou que as été maltraité(e) ou 
que tu crains d’être persécuté(e) à cause de ta race, 
de ta religion, de ta nationalité, de tes convictions 
politiques ou croyances ou parce que tu appartiens  
à un groupe social déterminé, cela signifie que tu es 
un réfugié et qu’on peut te donner l’asile. 

LA PROTECTION SUBSIDIAIRE
Si tu n’es pas directement persécuté(e) mais qu’il y a la 
guerre dans ton pays et que tu ne peux pas y retourner 
parce que cela est trop dangereux (c’est-à-dire que tu 
cours le risque d’être tué(e) ou d’être victime d’abus ou 
de torture), on peut t’accorder la protection subsidiaire, 
qui est semblable à l’asile et signifie que tu peux rester 
en sécurité ici.

Il est important de dire la vérité et de répondre du mieux 
que tu peux. Si tu ne peux pas répondre ou ne connais 
pas la réponse, n’hésite pas à le dire. Et tu peux 
toujours demander à prendre une pause. Explique en 
détail pourquoi tu as quitté ton pays d’origine. N’aie 
pas peur de parler même si c’est difficile de raconter 
ce que tu as vécu. Tout ce que tu diras sera noté mais 
restera confidentiel et ne sera pas révélé à qui que ce 
soit d’autre. Signe le compte rendu avec ton tuteur, 
mais seulement s’il est exact. Il ne faut pas avoir peur 
de le dire s’il y a une erreur. Ton tuteur et un juriste 
seront aussi présents à tes côtés pendant l’entretien 
de la procédure d’asile. 

 

La loi en bref
ENFANT NON ACCOMPAGNÉ
Un enfant non-accompagné est séparé de ses deux 
parents et d’autres membres de la famille et n’est pas 
pris en charge par un adulte ayant la responsabilité 
de le faire.  

ENFANT SÉPARÉ 
Un enfant séparé est dans une situation semblable ; 
c’est un enfant qui a été séparé de ses deux parents 
ou de la personne qui était initialement chargée de 
subvenir à ses besoins, mais pas nécessairement 
d’autres membres de sa famille comme des grands-
parents, tantes, oncles ou frères et sœurs adultes.

Qui peut m’aider ?
Comme tu es arrivé(e) seule(e), on te désignera un 
tuteur, c’est-à-dire un adulte chargé de s’assurer que 
tes droits sont respectés et qu’on s’occupe de ton cas 
au mieux de tes intérêts. Un tuteur est un employé 
spécialisé du service de la protection de l’enfance 
(OSPOD en tchèque) que les autorités désignent pour 
toi à ton arrivée. Tu auras toujours le droit de contacter 
ton tuteur. Ne signe jamais rien tout seul sans consulter 
ton tuteur, même si on te le demande. Tu pourras 
aussi demander de l’aide à un travailleur social ou 
à un autre employé du centre où tu es hébergé(e). 
Les centres sont aussi régulièrement visités par des 
juristes qui fournissent de l’assistance aux réfugiés et 
aux migrants en République tchèque et tu pourras leur 
demander de l’aide juridique.

Quelle est la différence entre un tuteur et un 
juriste?
Ton tuteur veillera à ce que tu bénéficies de tous les 
droits spéciaux et de soins. Le tuteur te représentera 
lorsque tu auras des démarches à faire auprès des 
autorités et des décisions importantes à prendre 
pour être certain qu’elles correspondent bien à tes 
intentions et sont au mieux de tes intérêts. Le juriste 
qui te représentera est un expert dans le domaine 
des droits des réfugiés et des migrants. C’est 
pourquoi il pourra vous donner, à toi et à ton tuteur, 
des informations détaillées sur la loi et des conseils 
concernant tes options.

UNHCR en République tchèque
Železná 24, 110 00 Praha 1
Téléphone : +420 776 437 775
e-mail : czepr@unhcr.org
web : www.unhcr.cz

Organisation d’aide aux réfugiés (OPU)
Kovářská 4, 190 00 Praha 9
Téléphone : +420 730 158 779
e-mail : opu@opu.cz
web : www.opu.cz

OSPOD – point de contact 
de la municipalité de Prague
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 
Téléphone : +420 236 00 4190
e-mail : tomas.kodis@praha.eu
web : www.praha.eu

La procédure d’asile – les étapes

Pour recevoir de 
l’assistance :

J’ai très envie 
d’apprendre le 

tchèque.

Le tchèque, c’est très 
important pour moi.

Faire tespremiers pas
en République tchèque


