Qui est réfugié ?
Un réfugié est une personne qui est en danger car elle a subi ou craint de subir des
persécutions ou des menaces graves, dans son pays ou dans le pays de sa résidence
habituelle, en raison de :
1) sa race 2) son appartenance à une ethnie ou à un groupe social 3) sa religion
4) sa nationalité 5) ses opinions politiques, elle a quitté son pays parce que c’était trop
dangereux et qu’elle ne pouvait pas y rester ou par peur de sévères représailles, elle ne
voulait pas demander la protection de son pays.

Définition du réfugié dans la Convention de Genève (1951) :
Le terme de réfugié désigne « toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du
fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe
social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne
peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. »

Est-ce que je suis un réfugié ?
C’est la définition de réfugié de la convention de Genève qui est utilisée pour accorder le
statut de réfugié.
Si vous remplissez les critères de cette définition, vous êtes considéré comme un réfugié.
C’est-à-dire :
* vous vous trouvez en dehors de votre pays ou du pays de votre résidence habituelle (vous
remplissez cette condition car vous avez quitté votre pays et vous êtes en France)
* vous êtes persécuté ou vous craignez d’être persécuté pour une des 5 raisons données dans
la définition de la convention et
* vous ne pouvez pas ou ne voulez pas demander la protection de votre pays
Si vous ne remplissez pas ces trois conditions, vous ne serez pas considéré comme un
réfugié. En cas de doute, vous pouvez vous faire conseiller par une association. La Cimade,
par exemple, a des permanences gratuites dans de nombreuses villes de France.
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