
Loi nº 20/2006, du 23 juin 2006 
 

Approuvant les dispositions complémentaires du cadre juridique et légal sur l’asile et les réfugiés et 
portant transposition dans l’ordre juridique interne de la Directive 2003/9/CE, du Conseil, du 27 
janvier 2003, qui établit les normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États 
membres. 
Conformément aux dispositions du point c), de l’article 161, de la Constitution, l’Assemblée de la 
République décrète :  
CHAPITRE I 
Objectif et définitions 
Article 1er  
Objectif et champ d’application 
1 – La présente loi approuve les dispositions complémentaires du cadre juridique et légal sur l’asile 
et les réfugiés, établi par la loi nº 15/98, du 26 mars 1998, et transpose dans l’ordre juridique interne 
la Directive 2003/9/CE, du Conseil, du 27 janvier 2003, qui établit les normes minimales pour 
l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres. 
2 – La présente loi n’est pas applicable aux cas relevant de la loi nº 67/2003, du 23 août 2003, 
relative au régime d’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes 
déplacées de pays tiers. 
Article 2  
Définitions 
Aux fins de la présente loi, on entend par : 
a) «convention de Genève» : la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, 
modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ; 
b) «demande d'asile» : une demande présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride qui 
peut être comprise comme une demande de protection internationale par les autorités portugaises en 
vertu de la convention de Genève ou de tout autre régime subsidiaire de protection internationale 
prévu par la loi. Toute demande de protection internationale est présumée être une demande d'asile, 
à moins que le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride ne sollicite explicitement une autre forme 
de protection pouvant faire l'objet d'une demande séparée ; 
c) «demandeur» ou «demandeur d'asile» : un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride ayant 
présenté une demande d'asile sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement ; 
d) «membres de la famille» : dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d'origine, 
les membres visés ci-après de la famille du demandeur d’asile qui sont présents sur le territoire 
national en raison de la demande d'asile : 
i) le conjoint du demandeur d'asile, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une 
relation stable depuis plus de deux ans ;  
ii) les enfants mineurs ou incapables du couple visé au point i) ou de l’un des conjoints ou des 
partenaires, à condition qu'ils soient non mariés et à charge, sans discrimination selon qu'ils sont nés 
du mariage, hors mariage ou qu'ils ont été adoptés, conformément à la législation applicable ; 
e) «réfugié» : toute personne remplissant les conditions visées à l'article 1er, point A, de la 
convention de Genève ; 
f) «statut de réfugié» : la reconnaissance par les autorités compétentes portugaises d’un ressortissant 
d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que réfugié et qui, à ce titre, est admis sur le territoire 
national ; 
g) «statut de protection subsidiaire» : la reconnaissance par les autorités portugaises compétentes 
d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que personne éligible à l’octroi d’un 
permis de séjour pour des raisons humanitaires, conformément aux dispositions légales relatives à 
l’asile ; 
h) «procédure» et «procédure de recours» : les procédures et procédures de recours prévues dans le 
droit portugais ; 



i) «mineurs non accompagnés» : les personnes âgées de moins de dix-huit ans qui entrent sur le 
territoire national sans être accompagnées d'un adulte qui, de par la loi, en a la responsabilité et tant 
qu'elles ne sont pas effectivement prises en charge par un tel adulte ; cette définition couvre 
également les mineurs qui cessent d'être accompagnés après leur entrée sur le territoire national ; 
j) «conditions d'accueil» : l'ensemble des mesures prises en faveur des demandeurs d'asile 
conformément à la présente loi ; 
l) «conditions matérielles d'accueil» : les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture,  
l'habillement et les frais de transport, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de 
bons ou d’allocation journalière ; 
m) «rétention» : toute mesure non carcérale de privation de la liberté de mouvement du demandeur ; 
n) «Personnes particulièrement vulnérables» : les personnes ayant des besoins spéciaux, telles que 
les mineurs,  les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes 
enceintes, les parents isolés accompagnés de mineurs et les personnes qui ont subi des tortures, des 
viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ;  
n) «centre d'hébergement» : tout endroit servant au logement collectif des demandeurs d'asile. 
CHAPITRE II 
Dispositions générales relatives aux conditions d’accueil 
Article 3 
Information 
1 – Le Service des étrangers et des frontières, aussitôt ou, lorsque la demande a été déposée par 
l’intermédiaire d’un autre organisme, au plus tard cinq jours à compter du dépôt de la demande, 
informe le demandeur d’asile des avantages dont il peut bénéficier et des obligations qu’il doit 
respecter eu égard aux conditions d’accueil, ainsi que des organisations ou des groupes de 
personnes qui assurent une assistance juridique spécifique et des organisations susceptibles de les 
aider ou de les informer en ce qui concerne les conditions d’accueil dont ils peuvent bénéficier, y 
compris les soins médicaux. 
2 – Le Service des étrangers et des frontières fournit au demandeur d’asile un dépliant informatif 
dans une langue qu’il puisse comprendre. Le cas échéant, ces informations peuvent être fournies 
oralement. 
Article 4 
Documents 
Le document attestant que la demande d’asile a été déposée et que son titulaire est autorisé à 
demeurer sur le territoire national pendant que sa demande est en attente ou en cours d’examen est 
délivré dans un délai de trois jours après le dépôt de la demande. 
Article 5 
Séjour et liberté de circulation 
Aux fins des dispositions de l’article 11, paragraphe 5, de la loi nº 15/98, du 26 mars 1998, les 
demandeurs d’asile : 
a) tiennent le Service des étrangers et des frontières informé de leur lieu de résidence au Portugal et 
lui communiquent aussitôt tout changement d’adresse ; 
b) notifient tout changement d’adresse à l’autorité compétente en matière de logement. 
Article 6  
Unité familiale 
Aux fins de l’article 54 de la loi nº 15/98, du 26 mars 1998, lors de l’attribution d’un logement, les 
mesures appropriées doivent être prises pour préserver dans la mesure du possible l’unité de la 
famille qui est présente sur le territoire national, notamment celles prévues à l’article 14,  
paragraphe 1, points a) et b), de la présente loi. Ces mesures sont mises en œuvre avec l’accord des 
demandeurs d’asile. 
Article 7 
Assistance médicale 



Dans le cadre fixé à l’article 53 de la loi nº 15/98, du 26 mars 1998, les autorités sanitaires peuvent 
exiger, pour des motifs de santé publique, que les demandeurs soient soumis à un examen médical, 
dont les résultats sont confidentiels et ne remettent pas en cause la procédure d’asile. 
Article 8  
Scolarisation et éducation des mineurs 
1 – Les enfants mineurs des demandeurs d’asile et les demandeurs d’asile mineurs ont accès au 
système éducatif dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour les ressortissants 
nationaux, conformément aux dispositions de l’article 57 de la loi nº 15/98, du 26 mars 1998, aussi 
longtemps qu’une mesure d’éloignement n’est pas exécutée contre eux ou contre leurs parents.   
2 – L’accès au système éducatif ne peut être reporté de plus de trois mois à compter de la date de 
présentation de la demande d’asile du mineur ou de ses parents. 
3 – Lorsque l’accès au système éducatif visé au paragraphe 1 n’est pas possible à cause de la 
situation particulière du mineur, le service ministériel compétent prend les mesures nécessaires pour 
assurer son adaptation en proposant d’autres modalités d’enseignement.   
4 – L’accès aux études secondaires ne peut être supprimé au seul motif que le mineur a atteint l’âge 
de la majorité légale. 
Article 9 
Droit au travail 
1 – Les demandeurs d’asile auxquels a été délivré un permis de séjour provisoire ont accès au 
marché du travail, conformément aux dispositions de l’article 55 de la loi nº 15/98, du 26 mars 
1998, et de la loi générale. 
2 – L’accès au marché du travail est interdit aux demandeurs d’asile uniquement durant la période 
entre le dépôt de la demande et la décision sur sa recevabilité, à moins que le demandeur d’asile ne 
soit titulaire d’un permis de séjour ou d’un autre titre l’autorisant à demeurer sur le territoire 
national qui lui permette d’exercer une activité professionnelle, salariée ou non salariée. 
3 – La période d’interdiction de l’accès au marché du travail visée au paragraphe précédent ne peut 
pas être supérieure à 20 jours à compter de la date de dépôt de la demande d’asile. 
4 – Lorsqu’un recours est formé contre une décision négative rendue par le ministre de l’Intérieur, 
le droit d’accès au marché du travail est garanti jusqu’à ce que le demandeur reçoive la notification 
d’une décision judiciaire négative sur le recours. 
Article 10 
Programmes et mesures pour l’emploi et la formation professionnelle 
1 – Les demandeurs d’asile ont accès aux programmes et aux mesures pour l’emploi et la formation 
professionnelle, dans les conditions fixées par les services compétents en la matière, qu’ils aient ou 
non accès au marché du travail. 
2 – L’accès à la formation professionnelle liée à un contrat de travail est subordonné à la possibilité, 
pour le demandeur, d’accéder au marché du travail conformément aux dispositions de l’article 
précédent. 
CHAPITRE III 
Conditions matérielles d’accueil et soins de santé 
Article 11 
Dispositions générales 
1 – Les demandeurs d’asile et les membres de leur famille qui ne disposent pas de moyens 
suffisants pour assurer leur subsistance ont accès aux conditions matérielles d’accueil ainsi qu’aux 
soins de santé prévus dans ce chapitre, afin de satisfaire leurs besoins fondamentaux dans le respect 
de la dignité humaine. 
2 – Les demandeurs d’asile et les membres de leur famille particulièrement vulnérables, ainsi que 
les demandeurs d’asile qui se trouvent aux postes frontière, ont également accès aux conditions 
matérielles d’accueil adéquates et aux soins de santé appropriés. 



3 – Aux fins du paragraphe 1, les demandeurs d’asile ne disposant pas de moyens suffisants sont 
ceux qui n’ont pas de ressources, quelle que soit leur nature, ou dont les ressources sont inférieures 
au montant de l’allocation d’aide sociale calculée conformément à la législation applicable. 
4 – Les demandeurs d’asile qui ont des ressources suffisantes peuvent être obligés de couvrir le coût 
total ou partiel des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé.  
5 – S’il apparaît qu'un demandeur disposait de ressources suffisantes pour couvrir les conditions 
matérielles d'accueil et les soins de santé au moment où ces besoins fondamentaux ont été couverts, 
l’autorité compétente peut lui en demander le remboursement. 
6 – Aux fins du paragraphe précédent, les dispositions de l’article 16, paragraphes 3 à 6, sont 
applicables. 
7 – La collaboration des organisations non gouvernementales avec l’État dans la mise en œuvre des 
mesures relatives aux demandeurs d’asile, prévue à l’article 50, paragraphe 2, de la loi nº 15/98, du 
26 mars 1998, peut se traduire par l’organisation de l’information et du travail volontaire, 
l’assistance juridique, l’aide à l’accueil et autres formes d’aide sociale, dans le cadre de conventions 
ou autres formes d’engagement réciproque. 
Article 12 
Modalités d’octroi 
1 – Les conditions matérielles d’accueil peuvent revêtir les modalités suivantes : 
a) logement en nature ;  
b) nourriture en nature ; 
c) prestation d’aide sociale en espèces, mensuelle, pour les frais de nourriture, habillement, hygiène 
et transports ; 
d) allocation logement complémentaire mensuelle ; 
e) allocation complémentaire pour frais personnels et transports. 
2 – Le logement et la nourriture en nature peuvent revêtir l’une des formes suivantes : 
a) des locaux assimilés à des centres d’hébergement pour demandeurs d’asile, lorsque la demande 
d’asile est déposée aux postes frontière ; 
b) des centres d’hébergement pour demandeurs d’asile ou des établissements assimilés qui offrent 
des conditions de vie adéquates ; 
c) dans les cas particuliers, des appartements, des hôtels ou d’autres locaux adaptés à l’hébergement 
des demandeurs d’asile. 
3 – Les modalités d’accueil suivantes peuvent être cumulées : 
a) logement et nourriture en nature et allocation complémentaire pour frais personnels et de 
transports ;  
b) logement en nature ou allocation logement complémentaire et prestation d’aide sociale en 
espèces. 
4 – À titre exceptionnel et pendant une durée limitée, il est possible d’établir des conditions 
matérielles d’accueil différentes de celles qui sont prévues aux paragraphes précédents, lorsque : 
a) une première évaluation des besoins spécifiques des demandeurs est requise ;  
b) les conditions matérielles d’accueil prévues au paragraphe 2 n’existent pas dans la zone 
géographique où se trouve le demandeur d’asile ;  
c) les capacités de logement disponibles sont temporairement épuisées ; 
d) les demandeurs d’asile se trouvent en régime de rétention à un poste frontière qui ne dispose pas 
de locaux assimilés à des centres d’hébergement. 
Article 13 
Montants des allocations 
Les prestations en espèces visées à l’article 12, paragraphe 1, points c) et d), sont calculée sur la 
base de l’allocation d’aide sociale prévue dans la législation applicable. Elles ne peuvent pas 
dépasser les pourcentages suivants : 
a) prestation d’aide sociale en espèces, mensuelle, pour frais de nourriture, habillement, hygiène et 
transports : 70% du montant calculé ; 



b) allocation logement complémentaire, mensuelle : 30% du montant calculé ; 
c) allocation mensuelle pour frais personnels et transports : 30% du montant calculé. 
Article 14  
Garanties supplémentaires en matière de logement 
1 – L’autorité chargée de l’attribution du logement en nature, tel que prévu à l’article 12, 
paragraphe 2, doit : 
a) s’assurer que les demandeurs bénéficient d’une protection de leur vie familiale ; 
b) faire en sorte que, le cas échéant, les enfants mineurs des demandeurs ou les demandeurs mineurs 
soient logés avec leurs parents ou avec le membre adulte de la famille qui en est responsable, de par 
la loi ; 
c) veiller à ce que les demandeurs aient la possibilité de communiquer avec leur famille, leurs 
conseils juridiques, les représentants du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
(UNHCR) et du Conseil portugais aux réfugiés (CPR) ; 
d) prendre les mesures appropriées pour prévenir les agressions à l’intérieur des locaux et des 
centres d’hébergement visés à l’article 12, paragraphe 2. 
2 – Les demandeurs d’asile ne sont transférés d’un logement à l’autre que lorsque cela est 
nécessaire au bon déroulement de la procédure ou à l’amélioration des conditions de logement.  
3 – Les demandeurs transférés aux termes du paragraphe précédent ont la possibilité d’informer 
leurs conseils juridiques de leur transfert et de leur nouvelle adresse. 
4 – Les conseils juridiques ou autres des demandeurs, ainsi que les représentants de l’UNHCR, du 
CPR et d’autres organisations non gouvernementales qui exercent des activités dans ce domaine et 
qui sont reconnues en tant que telles par l’État peuvent accéder aux centres d’hébergement et autres 
locaux dans lesquels les demandeurs d’asile sont logés, en vue d’aider ces derniers. Des limites à 
cet accès ne peuvent être imposées que si elles sont dûment motivées et aux fins de sécurité des 
centres et des locaux, ainsi que des demandeurs d’asile. 
5 – Les personnes travaillant dans les centres d’hébergement ont reçu une formation appropriée et 
sont tenues par le devoir de confidentialité en ce qui concerne toute information dont elles ont 
connaissance du fait de leur travail. 
Article 15  
Soins de santé 
1 – Les demandeurs d’asile et les membres de leur famille ont accès au système national de santé, 
conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi nº 15/98, du 26 mars 1998, et de la 
législation complémentaire applicable. 
2 – Les demandeurs ayant des besoins particuliers ont accès à l’assistance médicale ou autre 
nécessaire. 
CHAPITRE IV 
Limitation ou retrait du bénéfice des conditions d’accueil 
Article 16 
Limitation ou retrait du bénéfice des conditions d’accueil 
1 – Le bénéfice de l’aide sociale est retiré dans les cas prévus à l’article 59 de la loi nº 15/98, du 26 
mars 1995, et aux paragraphes suivants. 
2 – Le bénéfice des conditions d’accueil peut être limité ou retiré lorsque, sans motif, le demandeur 
d’asile : 
a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé le Service des 
étrangers et des frontières ou sans l’autorisation nécessaire ; 
b) abandonne son lieu de résidence sans en informer l’autorité compétente en matière de logement ; 
c) ne respecte pas les obligations de se présenter aux autorités ; 
d) ne fournit pas les informations qui lui sont demandées ou ne se rend pas aux entretiens 
personnels auxquels il est convoqué ; 
e) a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles 
d’accueil. 



3 – Lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, 
une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au 
rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions d'accueil ; 
4 – Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions d’accueil dans les cas visés 
au paragraphe 1 sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement, et sont dûment 
motivées.  
5 – Les décisions visées au paragraphe précédent sont fondées uniquement sur la situation 
particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 17 
compte tenu du principe de la proportionnalité. 
6 – L’accès aux soins médicaux d’urgence est assuré même en cas de limitation ou de retrait du 
bénéfice des conditions d’accueil. 
7 – Un recours peut être formé contre les décisions visées au paragraphe 3, conformément aux 
dispositions de l’article 21. 
CHAPITRE V 
Dispositions concernant les personnes ayant des besoins particuliers 
Article 17  
Principe général 
1 – Aux termes des articles 56 et 58 de la Loi nº 15/98, du 26 mars 1998, les conditions matérielles 
d’accueil ainsi que les soins de santé tiennent compte de la situation des personnes particulièrement 
vulnérables. 
2 – Lors du dépôt de la demande d’asile, ou à n’importe quel moment de la procédure d’asile, 
l’autorité compétente identifie, après une évaluation individuelle de leur situation, les personnes 
dont les besoins particuliers doivent être pris en considération, conformément aux dispositions du 
paragraphe précédent. 
Article 18  
Mineurs 
1 – Lors de l’application de la présente loi, ainsi que du régime prévu dans la loi nº 15/98, du 26 
mars 1998, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en considération. 
2 – Les autorités compétentes font en sorte que les mineurs qui ont été victimes de toute forme 
d’abus, de négligence, d’exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants ou 
de conflits armés aient accès à des services de réadaptation ; elles veillent à ce que soient dispensés 
les soins de santé mentale appropriés et que les victimes aient accès, si besoin est, à un soutien 
qualifié. 
Article 19 
Mineurs non accompagnés 
1 – Aux fins de l’article 56 de la loi nº 15/98, du 26 mars 1998, les demandeurs d’asile mineurs 
peuvent être représentés par un organisme ou une organisation non gouvernementale chargé de 
prendre soin des mineurs et d’assurer leur bien-être, sans préjudice des mesures de protection 
applicables en vertu de la législation sur la protection des mineurs. 
2 – Les autorités compétentes en matière de représentation des mineurs procèdent régulièrement à 
une appréciation de leur situation. 
3 – Les mineurs non accompagnés qui présentent une demande d’asile sont placés, à compter de la 
date à laquelle ils sont admis sur le territoire jusqu’à celle à laquelle ils doivent le quitter : 
a) auprès de membres adultes de leur famille ; 
b) au sein d’une famille d’accueil ; 
c) dans des centres d’hébergement spécialisés dans l’accueil des mineurs ; 
d) dans d’autres lieux d’hébergement convenant pour les mineurs, y compris, si besoin est, dans des 
établissements d’accueil de personnes ayant des besoins particuliers. 
4 – Les mineurs non accompagnés âgés de 16 ans ou plus peuvent être placés dans des centres 
d’hébergement pour demandeurs d’asile adultes.  



5 – Les fratries ne doivent pas être séparées, eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant concerné, et 
notamment à son âge et à sa maturité. Les changements de lieu de résidence des mineurs non 
accompagnés doivent être limités au minimum. 
6 – Dans l’intérêt supérieur du mineur non accompagné, le Service des étrangers et des frontières, 
en collaboration avec les autres autorités concernées par la procédure et le ministère des Affaires 
étrangères, doit déployer tous ses efforts pour retrouver les membres de sa famille. 
7 – Dans les cas où la vie ou l'intégrité physique d'un mineur ou de ses proches pourraient être 
menacées, en particulier s'ils sont restés dans le pays d'origine, il convient de faire en sorte que la 
collecte, le traitement et la diffusion d'informations concernant ces personnes soient effectués à titre 
confidentiel, pour éviter de compromettre leur sécurité. 
8 – Le personnel chargé des mineurs non accompagnés a eu ou reçoit une formation appropriée 
concernant leurs besoins et est tenu par le devoir de confidentialité en ce qui concerne les 
informations dont il a connaissance du fait de son travail. 
Article 20 
Victimes de torture et de violence  
Les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres violences graves reçoivent le 
traitement que nécessitent les dommages causés par les actes en question. 
CHAPITRE VI 
Recours 
Article 21 
Recours 
1 – Les décisions négatives quant à l’octroi des avantages prévus par la présente loi ou les décisions 
prises en vertu de l’article 16 qui affectent individuellement les demandeurs d’asile peuvent faire 
l’objet d’un recours administratif et juridictionnel, conformément à la législation générale. 
2 – Les procédures d’accès à l’assistance juridique dans ces cas sont fixées par la législation relative 
à l’accès à la justice. 
CHAPITRE VII 
Mesures destinées à rendre le système d’accueil plus efficace 
Article 22  
Compétences 
1 – Le ministère de l’Intérieur garantit aux demandeurs d’asile qui se trouvent en rétention aux 
postes frontière les conditions de logement et l’accès aux soins de santé et il pourvoit aux charges 
inhérentes à l’octroi des conditions matérielles d’accueil, jusqu’à ce que soit rendue une décision 
sur la recevabilité de la demande d’asile. Ces conditions matérielles d’accueil peuvent être assurées 
par d’autres organismes publics ou privés à but non lucratif, dans le cadre de conventions. 
2 – Le ministère du Travail et de la Solidarité sociale supporte les charges afférentes à l’attribution 
des conditions matérielles d’accueil aux demandeurs d’asile dont la demande a été déclarée 
recevable, jusqu’à ce que soit rendue une décision finale. Ces conditions matérielles d’accueil 
peuvent être assurées directement par le ministère ou par d’autres organismes publics ou privés à 
but non lucratif avec lesquels il aura établi des conventions. 
3 – Les autorités responsables du Service national de santé assurent l’accès des demandeurs d’asile 
et des membres de leur famille aux soins de santé, conformément à la législation applicable. 
4 – L’accès des mineurs au système éducatif est garanti par les autorités compétentes relevant du 
ministère de l’Éducation. 
5 – Les décisions visées à l’article 16 sont prises par les autorités chargées d’accorder les conditions 
matérielles d’accueil prévues dans la présente loi. 
Article 23 
Personnel et ressources 
Les autorités et les autres organisations visées à l’article 22 doivent assurer à leur personnel la 
formation de base utile eu égard aux besoins des demandeurs d’asile des deux sexes. 
CAHAPITRE VIII 



Dispositions finales 
Article 24  
Suppression du Commissariat national aux réfugiés 
1 – Le Commissariat national aux réfugiés est supprimé. 
2 – L’article 34 de la loi nº 15/98, du 26 mars 1998, et le décret-loi nº 242/98, du 7 août 1998, sont 
abrogés. 
3 – À l’issue de l’instruction, les propositions d’octroi ou de refus de l’asile, d’attribution et de 
renouvellement du permis de séjour pour raisons humanitaires et de retrait du droit d’asile sont 
élaborées par le Service des étrangers et des frontières, qui les transmet au ministre de l’Intérieur.  
4 – Les dossiers en attente ou en cours d’examen au Commissariat sont transmis au Service des 
étrangers et des frontières, qui les examine et les transmet au ministre de l’Intérieur pour décision 
finale. 
Adoptée le 20 avril 2006. 
Le Président de l’Assemblée de la République, Jaime Gama. 
Promulguée le 1er juin 2006. 
Pour publication. 
Le Président de la République, ANÍBAL CAVACO SILVA. 
Contresignée le 2 juin 2006. 
Le Premier ministre, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa. 
 


