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BIENVENU 
 � Ce recueil d’informations est fait pour 

vous aider dans toutes les démarches de la 
procédure.

 � Vous ne pouvez pas vous attendre à obtenir 
toutes les réponses mais il vous aidera.

 � Ce recueil d’informations ne contient 
que des informations de base et vous 
pouvez vous adresser à la Direction pour 
les demandeur d’asile, à l’HCR et à l’ONG 
Centre juridique pour toutes informations 
complémentaires. 
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Je suis un enfant, 
à qui je peux 
m’adresser?

Je suis une victime 

du traite des êtres 

humains. À qui je peux 

m’adresser?

 � La protection internationale pour les étrangers qui 
demandent une protection internationale comprend 
l’asile et une aide subsidiaire. 

 � L’asile est accordé à un étranger qui demande une pro-
tection internationale en dehors du pays d’origine et 
qui craigne fondamentalement la persécution à cause 
de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance 
à un groupe social ou à cause d’une opinion politique 
particulière et c’est la raison pour laquelle il ne peut ou 
ne veut pas accepter la protection de ce pays. 

 � La protection subsidiaire est accordée à un étranger 
sollicitant une protection internationale mais qui 
ne remplit pas les conditions pour obtenir l’asile s’il 
existe des raisons justifiées qui pointent que le retour 
dans le pays d’origine risque réellement de subir une 
injustice grave et qui ne peut pas ou à cause desdits 
risques ne veut pas accepter la protection de ce pays. 
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Comment puis-je déclarer l’intention pour soumettre 
la demande de protection internationale?

L’intention de soumettre une demande de protection in-
ternationale est une expression verbale ou écrite de la 
volonté de présenter une demande de protection inter-
nationale au Monténégro. Vous pouvez exprimer votre 
intention au Commissariat de police du lieu où vous vous 
trouvez ou au Centre de réception où vous serez ame-
né à donner les informations sur votre identité, les em-
preintes digitales et les photographies, ce qui est votre 
obligation.

Comment puis-je soumettre la demande de la pro-
tection internationale?

La demande de protection internationale doit être sou-
mise à la Direction de l’asile ce qui ouvre la procédure 
d’obtention de la protection internationale, et au plus 
tard dans les 15 jours suivant l’intention exprimée.

Je me trouve à la frontière et je voudrais demander la 
protection internationale au Monténégro?

Vous pouvez exprimer votre intention de demander une 
protection internationale lors du contrôle frontalier au 
poste-frontière. Si vous ne remplissez pas les conditions 
pour entrer légalement au Monténégro, vous pouvez 
vous voir retenu au poste frontalier ou dans la zone de 
transit du port aérien et maritime, où vous pourrez de-
mander une protection internationale. Vous serez auto-

SOUMETTRE LA DEMANDE DE 
PROTECTION INTERNATIONALE



7

risé à entrer au Monténégro s’il est évalué au cours de la 
procédure que les conditions sont remplies pour l’obten-
tion de la protection internationale.

Quelle est la procédure pour soumettre une de-
mande de protection internationale?

Une demande de protection internationale est directe-
ment soumise à la Direction de l’asile en remplissant le 
formulaire prescrit, ou verbalement en dictant pour le 
procès verbal, initiant ainsi la procédure d’obtention de 
la protection internationale. Si vous êtes hébergé dans 
un établissement de santé, vous pourrez procéder à la 
demande de protection internationale dans l’établisse-
ment de santé où vous vous trouvez.

Est-ce que j’obtiens un document suite à la soumis-
sion de demande de protection internationale ?

Après avoir soumis une demande de protection interna-
tionale, vous avez le statut d’étranger qui demande une 
protection internationale, après quoi, en trois jours, vous 
recevrez un document prouvant que vous avez demandé 
une protection internationale et qui sert de permis de 
séjour au Monténégro jusqu’à la décision sur la demande 
pour la protection internationale.

SOUMETTRE LA DEMANDE DE 
PROTECTION INTERNATIONALE
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Quels sont mes droits au Monténégro?

Vous avez droit:
 � au séjour au Monténégro;
 � à la liberté de circulation au Monténégro;
 � au Centre d’accueil;
 � aux soins de santé;
 � à l’éducation primaire et secondaire;
 � aux informations nécessaires concernant le séjour 

et les conseils juridiques concernant la procédure 
de demande de protection internationale et d’aide 
judiciaire gratuite;

 � à l’aide juridique gratuite;
 � au travail, après 9 mois de dépôt de la demande;
 � aux documents conformément à la présente loi;
 � à l’unité familiale. 

Quelles sont mes obligations au Monténégro?

Vous devez:
 � respecter la Constitution, les lois et autres 

règlements du Monténégro;
 � coopérer avec les autorités de l’État du Monténégro 

et agir sur leurs ordres et instructions;
 � fournir les données personnelles nécessaires et 

permettre la prise de photographies et d’empreintes 
digitales, ainsi que d’autres contrôles afin d’établir 
votre identité;

 � être soumis à un examen médical;
 � respecter les règles du séjour et des règles de la 

maison dans le Centre d’accueil;
 � soumettre une demande de protection 

internationale dans le délai imparti;

DROITS ET OBLIGATIONS DES ETRANGERS
QUI DEMANDENT PROTECTION 
INTERNATIONALE AU MONTÉNÉGRO



 � répondre à l’appel du ministère pour un 
interrogatoire et une coopération dans la procédure 
d’obtention de la protection internationale;

 � rester sur le territoire du Monténégro pendant la 
durée de la procédure d’obtention de la protection 
internationale;

 � signaler le changement d’adresse au ministère dans 
les trois jours suivant le changement;

 � respecter l’ordre et les mesures du ministère 
concernant la restriction de la liberté de circulation.

DROITS ET OBLIGATIONS DES ETRANGERS
QUI DEMANDENT PROTECTION 

INTERNATIONALE AU MONTÉNÉGRO
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Où puis-je être hébergé?

Vous avez droit à l’accueil et au logement dans le Centre 
d’accueil et vous avez le droit de choisir un lieu de rési-
dence, avec l’obligation d’informer le ministère du lieu et 
de l’adresse de séjour dans un délai de trois jours à partir 
de la date de votre choix ou du changement de lieu.

Que signifie l’accueil?

Vous avez droit à l’accueil qui comprend: l’hébergement 
au Centre d’accueil, la nourriture et les vêtements, le 
transport si vous en avez besoin pour participer à la 
procédure d’obtention de la protection internationale 
ou d’autres droits, ainsi qu’une aide financière. L’héber-
gement, la nourriture, les vêtements, le remboursement 
des frais de transport en commun sont assurés par le 
Centre d’accueil, ainsi que les produits pour les besoins 
d’hygiène et un examen médical obligatoire.

Est-ce que mon droit à l’accueil peut être limité ou 
refusé?

Le droit à l’accueil peut être limité ou refusé si:

 � vous ne restez pas dans le Centre d’accueil où le 
logement qui vous est assigné;

 � vous quittez le Centre d’accueil pendant plus de 24 
heures sans préavis;

 � vous avez des moyens qui vous permettent d’avoir 
un niveau de vie approprié;

 � vous violez les dispositions de règle du séjour et les 
règles maisons dans le Centre d’accueil.

CENTRE D’ACCUEIL
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Qu’est-ce que l’entrevue?

Après avoir déposé une demande de protection inter-
nationale, le ministère mènera une procédure d’examen 
le plus tôt possible et vous permettra, au cours d’un 
entrevue, d’exprimer une opinion sur tous les faits et 
circonstances pertinents à la procédure d’obtention de 
la protection internationale dans une langue que vous 
comprenez avec l’aide d’un interprète. Si possible et jus-
tifié, vous serez assuré que la procédure de demande de 
protection internationale est menée par un représentant 
autorisé du même sexe que vous.

Quelles sont mes obligations lors de l’entrevue?

Vous êtes obligé d’assister et de participer personnelle-
ment à l’entrevue, sans tenir compte du fait de savoir si 
vous avez un représentant légal, un tuteur ou un manda-
taire. Vous êtes obligé, lors de l’entretien, de présenter les 
faits et les raisons crédibles et convaincants sur lesquels 
vous basez votre demande de protection internationale et 
de joindre toute preuve que vous avez ou pouvez obtenir 
avec lesquelles vous soutenez votre demande de protec-
tion internationale. Vous êtes aussi obligé de répondre 
véritablement à toutes les questions que l’on vous pose.

Comment serai-je informé quand j’aurai l’entrevue?

Une entrevue peut être organisé une ou plusieurs fois. 
Pour chaque entretien, vous recevrez une invitation 
écrite dans la langue que vous comprenez, avec la date 
et l’heure de l’entretien. Si vous ne comprenez pas la 
langue monténégrine, vous avez droit à un interprète.

ENTREVUE
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À quel genre de décision puis-je m’attendre concer-
nant ma demande de protection internationale?

La Direction de l’asile peut:

 � adopter votre demande et vous accorder l’asile ou la 
protection subsidiaire

 � refuser votre demande et vous ordonner de quitter 
le Monténégro

 � suspendre la procédure et vous ordonner de quitter 
le Monténégro (vous pouvez contacter votre 
représentant légal)

Quelle est la date limite pour la prise de décision?

La décision doit être prise au plus tard 21 mois à partir 
de la date de la demande de protection internationale.

Et si je ne suis pas satisfait de la décision?

Contre toute décision, vous pouvez déposer une plainte 
devant le tribunal administratif, dans un délai de 15 jours 
à compter de la date de notification de la décision et 
vous devez en avertir votre représentant légal.

DECISION
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À quoi puis-je m’attendre si j’obtiens la protection au 
Monténégro?

Si vous recevez une protection au Monténégro, le minis-
tère de l’Intérieur vous délivrera un document personnel 
et un document de voyage. Pour les autres droits, vous 
pouvez contacter le ministère du Travail et de la Affaires 
sociale.

PROTECTION
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Quels seraient mes droits si j’obtiens la protection au 
Monténégro?

Si vous obtenez la protection au Monténégro, vous avez 
droit:

 � au séjour au Monténégro;
 � à l’hébergement et à l’aide financière;
 � au travail;
 � aux soins de santé;
 � à l’éducation;
 � à l’aide juridique gratuite;
 � à la protection sociale;
 � à l’unité familiale;
 � à l’aide à l’intégration dans la société;
 � d’apprendre la langue, l’histoire et la culture du 

Monténégro;
 � à la propriété;
 � aux documents conformément à la présente loi;
 � à l’acquisition de la citoyenneté monténégrine.

Quels sont mes droits?

Si vous recevez la protection au Monténégro, vous de-
vez:

 � respecter la Constitution, les lois et autres 
règlements du Monténégro;

 � signaler l’adresse du logement dans un délai de 15 
jours à compter de la notification de la décision 
d’obtention de la protection internationale;

 � avoir un document personnel et le mettre à la 
disposition des personnes autorisées.

PROTECTION
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Comment puis-je rentrer à la maison? 

À toutes les étapes du retour, vous pouvez initier un re-
tour volontaire à la maison.

Dans le cas où votre demande est rejetée, vous pouvez 
également initier un retour volontaire à la maison.

Sinon, vous serez éloigné de force, conformément à la loi 
sur les étrangers.

RETOUR



PROTECTION INTERNATIONALE EN IMAGE
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Quelles adresses au Monténégro sont utiles et 
pourraient m’aider?

Institution Adresse Téléphone

DIRECTION DE L’ASILE
Jovana Tomaševića bb, 
Podgorica (bâtiment 
Limenka)

020 247 218

TRIBUNAL 
D’ADMINISTRATION

Bul. Sv. Petra Cetinjskog 
130, Centre d’affaires 
NCO, Podgorica

020 219 481

DIRECTION POUR LA 
PRISE EN CHARGE DES 
REFUGIES - coordination 
de l’assistance 

Jovana Tomaševića 6, 
Podgorica 020 241 071

HCR - AGENCE DES 
NATIONS UNIES POUR 
LES REFUGIES  

Stanka Dragojevića bb, 
Podgorica 020 447 400

CENTRE SOCIAL 
(Croix-Rouge / HCR) Grbe bb, Spuž 069 132 488

ONG CENTRE 
JURIDIQUE - Aide 
juridique gratuite

Balšića 4/1, Podgorica 069 388 965
069 388 237 

POLICE - Téléphone: 122
SERVICE SAPEURS-POMPIERS   - Téléphone: 123

AMBULANCE - Téléphone: 124

ADRESSES UTILES
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