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Informations sur l’état du système de protection internationale à partir de la fin 

de l'état d'alerte (21 juin) et sur les attentions fournies au SAIER aux demandeurs

et bénéficiaires d'une protection internationale. 

Que dois-je faire si je souhaite demander une protection internationale en 

ces moments? 

A partir du lundi 8 juin 2020, vous pouvez à nouveau demander un rendez-vous via ce lien pour 

demander une protection internationale à l'Office des étrangers de Barcelone sur le Passeig 

Sant Joan.

Que dois-je faire si mon rendez-vous pour demander la protection 

internationale a expiré pendant l'état d'alerte?

Je dois demander un nouveau rendez-vous pour présenter la demande de protection 

internationale et qu’on vous donne la Manifestation de volonté de Présenter la Demande de 

Protection internationale.. 

Que se passe-t-il si j'ai un rendez-vous pour un entretien ?

Les rendez-vous pour l'entretien qui étaient prévus avant le 8 juin ont été annulés et l'Office de 

l'immigration contactera aux personnes concernées pour reprogrammer l'entretien. 

Si vous avez changé de numéro de téléphone au cours de ce processus et/ou si vous n'avez 

pas été contacté pour reprogrammer l'entretien, nous vous recommandons de prendre un autre 

rendez-vous pour faire une nouvelle manifestation de volonté. 

Les entretiens prévus à partir du 8 juin 2020 se déroulent normalement à la date et à 

l'heure prévues. 

¿Que faire si ma déclaration de volonté de demander la protection 

internationale a expiré (date de l’entretien) durant l’état d’alerte? 

Si la Manifestation de la volonté de demander une protection internationale a expiré pendant 

l'état d'alerte, celle-ci restera en vigueur pendant trois mois après la fin de l’état d’alerte(21 

juin).Vous pouvez télécharger l'instruction içi.
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Si vous constatez que vous n'avez pas été contacté pour reprogrammer votre entretien, nous 

vous recommandons de prendre rendez-vous pour une nouvelle manifestation de volonté.

Que faire si mon document blanc a expiré pendant l'état d'alerte?

Tous les documents blancs qui ont été délivrés avant l'état d'alerte et qui expirent pendant l'état 

d'alerte sont prorogés de neuf mois supplémentaires à compter de la date d'expiration de leur 

validité, à condition qu'aucune décision négative n'ait été reçue du dossier 

En outre, à partir de la date d'expiration du document blanc (six premiers mois), l'autorisation de

travailler est accordée.Vous pouvez télécharger l'instruction ic  í  .

Aurai-je des difficultés à travailler si je n'ai que le document blanc expiré ?

En principe, cela ne devrait pas vous poser de problème, puisque l'instruction publiée par le 

ministère de l'intérieur le 22 mai vous protège. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur ce  

l  ien  . 

Que faire si ma carte rouge a expiré pendant l'état d'alerte?  

Toutes les cartes rouges délivrées avant l'état d'alerte sont prolongées de sept mois 

supplémentaires à compter de la date d'expiration de leur validité, à condition qu'aucune 

décision négative n'ait été reçue du dossier. Vous pouvez télécharger l'instruction í  ci  .

Une fois la période de prolongation écoulée, vous devez prendre rendez-vous pour son 

renouvellement 

Que se passe-t-il si mon document blanc ou ma carte rouge a expiré avant

que l’état d'alerte ne soit déclaré ? 

iSi votre document a expiré avant la déclaration de l'état d'alerte (14 mars), sa validité sera 

prolongée comme suit: 

 .    Document blanc: neuf mois supplémentaires à compter de la date d'expiration

 .    Carte rouge: sept mois supplémentaires à compter de la date d’expiration  

Si je suis un professionnel de la santé, un spécialiste des soins aux 

personnes ou un travailleur agricole mais je n’ai pas accompli les six 

mois qui ont suivi mon entretien, puis-je accélérer mon permis de travail 

d’une manière ou d’une autre?

Officiellement, il n’existe aucune procédure permettant d’accélérer les permis de travail des 

personnes dans cette situation. Cependant, vous pouvez demander des informations plus 

détaillées en envoyant un courrier à sgppi@mitramiss.es ou à ablascom@mitramiss.es en 

précisant le suivant:  
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 Informations sur l’étape à laquelle se trouve la procédure de demande de protection 

internationale 

 Situation de qualification ou expérience professionnelle.  

 Possibilité de mobilité géographique.  

 CV et titre officiel.

Nous vous recommandons également de revoir les modifications apportées aux périodes de 

chaque document.

Que dois-je faire si j’ai rendez-vous pour un deuxième entretien au Bureau

de l’Asile et des Réfugiés de Madrid pendant cette période?  

Les deuxièmes entretiens demandés lors de l'enquête sur les affaires ont été suspendus 

pendant l'état d'alerte. Si vous avez été convoqué à un deuxième entretien, l'Office d'asile et 

des réfugiés vous donnera les instructions appropriées  

Existe-t-il des avantages sociaux pour les demandeurs de protection 

internationale ?

Le Ministère de l’Inclusion, de la Sécurité Sociale et des Migrations dispose d'un programme 

d'assistance sociale pour l'accueil des demandeurs de protection internationale, géré par 

diverses organisations non gouvernementales.

Dans la province de Barcelone, l'accès à ce programme est géré par le Service d'Aide Sociale 

de la Croix-Rouge au SAIER.  

Si vous résidez dans la province de Barcelone et que vous souhaitez recevoir plus 

d'informations, vous pouvez demander une première attention au SAIER via ce lien. Si vous 

avez déjà visité le service, vous pouvez prendre rendez-vous en appelant le 93 153 28 00 / 93 

256 38 00 / 93 256 27 00 du lundi au jeudi de 9h00 à 19h00 et le vendredi de 10h30 à 15h00. 

Tous les demandeurs de protection internationale sont-ils éligibles au 

programme ?

Non. Pour accéder à ce programme, il faut remplir certaines conditions, notamment avoir 

formalisé la demande de protection internationale dans un délai maximum de six mois à 

compter de la date d'arrivée sur le territoire espagnol ou dans l'Union européenne et ne pas 

avoir reçu de décision de rejet. 

Pour entamer la procédure de demande de protection internationale dans ce délai, vous devez 

prendre rendez-vous à travers de ce lien et vous rendre à votre rendez-vous à l'Office de 

l'immigration.

Cependant, en raison de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19, les personnes entrées 

en Espagne/Union européenne entre le 14/09/2019 et le 21/06/2020 disposent d'un délai 
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d'un an à compter de la date de leur arrivée pour demander la protection internationale et 

être éligibles au programme. 

Si vous souhaitez poser votre candidature pour le programme national d'aide sociale de 

Barcelone et que vous n'êtes jamais venu à SAIER auparavant, vous pouvez prendre rendez-

vous à travers ce lien afin que nous puissions vous informer en fonction de votre situation

Y a-t-il une date limite pour accéder au Programme d'État pour les 

Demandeurs de Protection Internationale ? 

Oui, toutes les personnes intéressées par l'accès au programme doivent le faire dans un délai 

maximum de deux ans à compter de leur arrivée sur le territoire de l'UE 

A part les délais, y a-t-il d’autres critères pour accéder aux aides?

Oui, il existe différentes exigences pour l'accès au programme d'accueil. Pour en être sûr, nous 

vous recommandons de prendre rendez-vous avec le SAIER, d'où nous vous informerons en 

fonction de votre situation.

Vous pouvez obtenir de plus amples informations en cliquant sur les liens 

suivants :

 http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/oficina-de-asilo-y-refugio  

 http://www.interior.gob.es/documents/642012/10032091/  

FAQ_OAR_Covid19_08062020.pdf/70c38406-c863-4497-a49b-1cd9071f894c

 https://www.policia.es/documentacion/documentacion.html  

Attention au SAIER 

Puis-je prendre un rendez-vous pour recevoir des informations sur la 

protection internationale auSAIER ?

Oui, si c'est la première fois que vous serez vu au SAIER, vous devez prendre rendez-vous par 

l'intermédiaire du Bureau   Virtu  e  l   pour vous inscrire au service et recevoir des informations sur la

protection internationale. 

Ces services seront fournis par téléphone jusqu'à nouvel ordre. Le contact téléphonique se fera 

à partir de la date prévue (avec une marge d'une semaine). 

Si j'ai déjà pris un rendez-vous avec SAIER, serai-je reçu? 

Oui, par téléphone.
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Vous Ne devez PAS vous rendre en personne au SAIER pour recevoir l'attention.  Nos 

professionnels vous contacteront par téléphone pour fixer le rendez-vous prévu. De même, la 

date et l'heure programmées pour l'attention peuvent être affectées. 

Nous vous rappelons que vous serez contacté au numéro de téléphone indiqué dans la 

demande de rendez-vous. 

Si j'ai un rendez-vous prévu avec les avocats duSAIER qui me 

conseilleront en matière de protection internationale, vont-ils m'assister ? 

Oui, par téléphone. 

Comme mesure préventive contre la propagation du Covid-19, le professionnel avec lequel 

vous avez rendez-vous vous contactera pour passer un appel téléphonique. Vous Ne 

devez PAS vous rendre au SAIER en personne pour recevoir les attentions prévues.

Il était prévu que j'assiste à une conférence de groupe pour recevoir plus 

d'informations sur la protection internationale, est-ce que je pourrai y 

assister ?

Les conférences en groupe ont été annulées jusqu'à nouvel ordre, à titre de mesure de 

prévention pour le Covid-19. Toutefois, les professionnels du SAIER prendront contact avec les 

personnes concernées pour leur offrir des informations actualisées sur les attentions qui 

peuvent être dispensées. De même, vous trouverez sur le site web du SAIER un Guide de la 

procédure ordinaire pour la protection internationale avec plus d'informations.

Comment puis-je demander un rendez-vous de suivi avec mes conseillers 

en protection internationale pendant l'état d'alerte ?

Vous pouvez contacter votre conseiller directement ou, si vous ne disposez pas de ces 

informations, vous pouvez demander des rendez-vous de suivi en écrivant un courriel avec vos 

coordonnées à saierinfo@bcn.cat ou en appelant les numéros de téléphone suivants : 93 153 

28 00 / 93 256 38 00 / 93 256 27 00.
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