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Les demandeurs de la condition de réfugié ont 
plusieurs droits, entre lesquels, le droit:

Droits et obligations des DEMANDEURS de la 
reconnaissance de la condition de réfugié 

Les réfugiés ont plusieurs droits, entre eux:

Droits et obligations des RÉFUGIÉS

Ils ont aussi une série d’obligations, entre elles:

•

•  

Comment demander la condition de réfugié au 
Mexique et quelles sont les procédures à suivre?Toute personne qui est hors du pays dont elle a la 

nationalité ou dans lequel elle avait sa résidence 
habituelle, et qui se trouve dans une ou plusieurs des
situations suivantes:

•

•

Entre autres, une personne réfugiée pourrait être: 

Ils ont aussi les obligations suivantes:

Si vous voulez demander la condition d’apatride, vous 
devez présenter la demande à l’INM. Si vous êtes 
reconnu en tant que tel, vous obtiendrez la résidence 
permanente au Mexique.  
 

Toute personne qui se trouve dans une des situations
suivantes: 

Qui est un(e) apatride?

Qui est un(e) bénéficiaire de la protection 
complémentaire?

Celle de respecter la Constitution Politique du 
Mexique.
De respecter les lois et règlements du Mexique. 

Qui n’est considérée comme nationale par aucun État
conforme à sa législation.
Qui a une nationalité mais celle-là n’est pas effective.

Si vous avez sollicité la condition de réfugié et vous ne 
remplissez pas toutes les conditions requises de cette 
figure, mais vous avez besoin de protection et ne pouvez 
pas être refoulé dans un pays où votre vie soit en danger 
où il y aurait des raisons pour croire que vous risqueriez 
d’être soumis à la torture ou autres traitements cruels, 
inhumains ou dégradants, vous pouvez être reconnu(e) 
comme bénéficiaire de la protection complémentaire et 
obtenir la résidence permanente au Mexique.  

Qui est un(e) réfugié(e)?

COMAR
COMAR Ciudad de México: 
Tél.: (55)  52 09 88 00
Ext. 30158 / 30157 / 30147 / 30142

COMAR Tapachula (Chiapas): 
Tél.: (962) 642 53 18 y (962) 642 53 19

COMAR Acayucan (Veracruz): 
Tél.: (924) 247 91 91

HCR ou ACNUR
Bureau de l’ACNUR Ciudad de México: 
Tél. Gratuit: 01 800 22687 69 
Tél.: (01 800 ACNUR MX), ou tél.: (55) 50 83 17 10
mexme@unhcr.org

Bureau de l’ACNUR à Tapachula (Chiapas):
Tél.: (962) 642 51 98 
mexta@unhcr.org

www.acnur.org
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Qui a une crainte fondée d’être persécutée dans son 
pays d’origine du fait de sa race, de sa religion, de 
son genre, de sa nationalité, de ses opinions politiques, 
ou de son appartenance à un certain groupe social et 
qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se 
réclamer de la protection  de ce pays, ou 
Qui a fui son pays  à cause de la guerre ou d’une 
situation de conflit.

Une femme victime de violence de genre de la part 
de son partenaire, époux, ex-époux, etc.  
Un adulte, enfant ou adolescent(e) qui a été victime 
de traite d’êtres humaines (travail forcé, exploitation 
au travail, mendicité forcée, esclavage sexuel ou 
mariage forcé, entre autres) et qui pourrait, en retournant 
à son pays d’origine, souffrir des représailles qui violent 
gravement ses droits humains. 
Les personnes qui, du fait de leur orientation sexuelle, 
s’exposent aux attaques et/ou à une discrimination 
généralisée ou grave. 

Une personne qui risque d’être enrôlée de force par 
des bandes, ou qui reçoit de menaces de mort de la 
part des bandes organisées. 
Un garçon, une fille ou un(e) adolescent(e) qui pourrait 
souffrir, en cas de retour dans son pays d’origine, des 
situations de maltraitance, violence, exploitation des 
mineurs au travail, exploitation sexuelle, etc.

Beaucoup de réfugiés ne savent pas qu’ils le sont, ce 
qui fait qu’ils ne savent pas qu’ils ont le droit de solliciter la 
condition de réfugié. Si vous êtes dans une des 
situations mentionnées ci-dessus, vous avez le droit de 
solliciter la condition de réfugié au Mexique.  

L’institution chargée d’assurer la protection aux 
réfugiés au Mexique est la Commission Mexicaine 
d’Aide aux Réfugiés (COMAR). 
Si vous le désirez, vous pouvez vous informer auprès 
du Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés (HCR en espagnol, ACNUR).
Pour faire une demande d’asile, vous pouvez vous 
adresser aux autorités mexicaines, de préférence à 
la COMAR ou à l’Institut National de Migration (INM). 
Il est important de considérer que si vous vous 
présentez de manière volontaire pour solliciter la 
reconnaissance de la condition de réfugié, en 
principe vous ne serez logé dans aucune station 
migratoire. Dans le cas où vous êtes logé dans une 
station migratoire, vous devez informer un(e) 
employé(e) de l’INM de votre intention de solliciter 
la reconnaissance de la condition de réfugié et 
votre demande sera transmise à la COMAR.
Vous avez un délai de 30 jours ouvrables à partir du 
jour ouvrable (de lundi à vendredi) suivant à celui 
où vous êtes entré(e) au Mexique, pour demander 
par écrit ou bien verbalement (s’il 

n’est pas possible de le faire par écrit), et dans 
n’importe quelle langue, la reconnaissance de la 
condition de réfugié. 
Au cas où vous présenteriez la demande après ce 
délai, vous devrez justifier la raison pour laquelle il 
ne vous a pas été possible de le faire dans le délai 
établi, afin que la COMAR détermine si elle admet 
ou pas votre requête. 
Au cours de la démarche, vous devrez répondre à 
une série de questions sur votre information 
personnelle, ainsi qu’expliquer toutes les raisons 
et les motifs qui vous mènent à solliciter la 
reconnaissance de la condition de réfugié.  
Sur la base de l’analyse de la requête, la COMAR 
émettra une résolution dans les 45 jours ouvrables à 
partir du jour suivant à la présentation de votre 
requête. Dans quelques cas exceptionnels, le 
délai pour la résolution pourra être prolongé d’un 
maximum de 45 jours ouvrables supplémentaires.

À ne pas être refoulé dans son pays où dans un 
autre pays où sa vie, sa sécurité ou liberté soient en 
danger (ce que l’on connait comme le droit au non 
refoulement).
À ne pas se voir imposer une sanction au cas où il 
serait entré au Mexique de façon irrégulière.  
À ne pas informer les autorités diplomatiques ou 
consulaires du pays d’origine du demandeur, sauf 
si celui-ci donne expressément sa permission. 
À l’appui d’un traducteur ou interprète, au cas où 
ce serait nécessaire. 
À se communiquer avec son représentant légal ou 
personne de confiance. 
À ne pas être discriminé.
Au cas d’être mineur de 18 ans, à la garantie de 
l’intérêt supérieur de l’enfant.
À recevoir de l’information sur la démarche pour 
déterminer la condition de réfugié, laquelle sera 
gratuite et confidentielle.

À faire appel de la décision de la COMAR au cas où 
elle serait négative. Vous avez un délai de 15 jours 
ouvrables à partir du jour ouvrable suivant à la  
réception de la notification.
À communiquer avec l’ACNUR (HCR). 

Celle de la véracité de l’information sur les motifs 
pour lesquels il est sorti de son pays d’origine ou 
de résidence habituelle. 
De raconter les circonstances des raisons invoquées, 
à l’appui de sa demande. 
D’assister aux entrevues que la COMAR considère 
nécessaires pour obtenir l’information pour 
l’analyse du cas. 

À la résidence permanente au Mexique.
Au travail.
À recevoir des services de santé.
À recevoir une éducation et, le cas échéant, la 
reconnaissance de ses études. 
Compter avec une pièce d’identité et de voyage 
émis par le gouvernement mexicain. 
Circuler librement sur le territoire mexicain.
À demander la réunification familiale.
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