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J’ai prix un rendez-vous pour 
demander / passer prendre un 
passeport à la Police Fédérale. 
Qu’est-ce que je dois faire? 

Le délai pour effectuer la demande et la livraison 
des Passeports est suspendu et ce service sera 
rétabli lorsque la situation d’émergence 
du Coronavirus est résolue. 

En cas d’urgence, nous vous recommandons 
de contacter Caritas-SP ou le cabinet 
d’avocats « Mattos Filho » par e-mail/courriel 
ou par le numéro de téléphone indiqués à la 
fin de ce document.

2 
 

Je voudrais demander une 
autorisation de résidence. Comment 
je dois procéder?

Pour l’instant, les services de la Police Fédérale 
sont suspendus. Pour cette raison, il ne sera 
pas possible de demander une autorisation de 
résidence maintenant. Toutefois, vous ne serez 
pas lésé, car le moment où les activités de la 
Police sont normalisées, vous pourrez présenter 
cette sollicitation.

3
 

Je voudrais demander l’asile/refuge. 
Comment je pourrais le faire?

Même si votre droit est maintenu, il ne sera pas 
possible de demander l’asile pour le moment, 
puisque la Police Fédérale a suspendu tous ses 
services présentiels. Toutefois, vous ne serez pas 
lésé et vous pourrez demander l’asile le moment 
où les activités sont rétablies.

Les Impacts de la Covid-19: Informations pour les immigrants et refugiés



4 
 

Que se passera-t-il avec les 
entretiens avec CONARE? 

Les services présentiels au Conare sont 
suspendus et les entretiens d’éligibilté ne 
seront que faites virtuellement. Donc, nous 
vous recommandons de garder tous vos 
données (adresse, numéro de téléphone et 
e-mail) actualisés au Conare et à Caritas-SP et 
d’attendre que le Conare vous contacte. 

5
 

Je suis refugié / demandeur d’asile au 
Brésil et je voudrais voyager. 
Qu’est-ce que je dois faire?

Nous sommes dans une période d’isolement 
social. Notez que certaines frontières terrestres 
ont été fermées, ainsi que la circulation aérienne 
et le déplacement au Brésil ont été limités. Si 
votre voyage est extrêmement nécessaire, 
contactez Caritas-SP ou « Mattos Filho » par 
e-mail/courriel ou par le numéro de téléphone 
indiqués à la fin de ce document.

Important: si vous n’êtes pas au Brésil et vous 
avez eu besoin de changer la date de retour 
informée au Conare, contactez Caritas-SP.

6
 

Mon protocole de refuge / RNM a 
expiré. Qu’est-ce que je dois faire? 

Comme les services présentiels à la 
Police Fédérale sont suspendus, les dates 
d’expiration des documents ont été prorogées, 
conformément l’arrêté Senajus nº 2/2020 et 
l’arrêté nº 01/2020 du Ministère de la Justice et 
Sécurité Publique. Ne vous inquiétez pas, vous 
pourrez faire la rénovation de votre document 
plus tard.
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http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-2-de-20-de-marco-de-2020-249674366
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1-de-25-de-marco-de-2020-250058054
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1-de-25-de-marco-de-2020-250058054
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Ma période de séjour comme 
visiteur est sur le point d’expirer ou 
a récemment expiré et je n’ai pas 
d’autre document. Qu’est-ce que je 
dois faire? 

Comme les services à la Police Fédérale sont 
suspendus, les autorisations de séjour comme 
visiteurs au Brésil a été prorogée, d’après 
l’arrêté nº 01/2020 du Ministère de la Justice et 
Sécurité Publique et l’ordonnance administrative 
(Orientação Circular) émise par la Police Fédérale. 
Ne vous inquiétez pas, vous pourrez faire la 
rénovation de votre document plus tard.

8
 

Mon employeur a requis mon 
protocole de refuge / RNM avec 
la date actualisée. Qu’est-ce que 
je dois faire?

Pour le moment, il n’est pas possible de 
renouveler des documents auprès de la Police 
Fédérale. Par conséquent, l’idéal est de préciser 
à l’employeur que la date d’expiration de votre 
document a été automatiquement prorogé1. En 
cas de doutes, votre employeur peut contacter 
Caritas-SP.

Si l’entreprise où vous travaillez n’a pas clarifié 
la question de l’autorisation de travailler à 
domicile ou d’autres mesures en raison de la 
pandémie du Coronavirus, l’absence ou tout 
changement dans la routine de travail doit être 
préalablement convenu avec votre supérieur.
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http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1-de-25-de-marco-de-2020-250058054
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1-de-25-de-marco-de-2020-250058054
http://www.pf.gov.br/imprensa/noticias/2020/03-noticias-de-marco-de-2020/policia-federal-altera-o-atendimento-do-passaporte-e-aos-estrangeiros-em-virtude-da-pandemia
http://www.pf.gov.br/imprensa/noticias/2020/03-noticias-de-marco-de-2020/policia-federal-altera-o-atendimento-do-passaporte-e-aos-estrangeiros-em-virtude-da-pandemia
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Est-ce que je peux accéder aux 
services du Système Publique de 
Santé (SUS) sans document ou avec 
un document expiré? 

Au Brésil, vous avez le droit d’utiliser n’importe 
quelle unité publique de santé (Unidade Básica 
de Saúde – UBS et des hôpitaux) même si vous 
êtes sans vos documents. La loi nº 13.714/2018 
autorise ceux qui sont en situations de 
vulnérabilité ou risque social et personnel à 
accéder le système de santé.

Toutefois, dans l’État de São Paulo, l’arrêté 
nº 154/2020 du Département de la Santé a 
établi la suspension partielle et temporaire de 
consultations, examens, chirurgies de routine, 
à compter du 23.03.2020 dans les ambulatoires 
et dans le réseau de soins primaires. Pour 
cette raison, nous vous conseillons de vérifier 
à l’avance si la procédure que vous avez 
l’intention de faire est disponible dans le réseau 
public de santé.

Restez chez vous! Si vous avez eu des droits violés, si vous vous 
sentez menacé ou en cas de doutes, veuillez nous contactez:

1 Voyez Portaria nº 01/2020 du Ministère de la Justice et Sécurité Publique. 

*Cette édition a été traduite du portugais par des bénévoles de Caritas 
Arquidiocesana de São Paulo.

Caritas-SP 
par message whatsapp:
11 93206 3021 par e-mail 
duvidasrefugio@gmail.com

Mattos Filho 
Cabinet d’avocats 
par e-mail  
duvidasrefugio@mattosfilho.com.br
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13714.htm
https://www.sinesp.org.br/179-saiu-no-doc/9655-portaria-n%C2%BA-154-2020-sms-g-determina-a-suspens%C3%A3o-parcial-e-tempor%C3%A1ria-de-consultas,-exames,-procedimentos-e-cirurgias-de-rotina,-a-partir-de-23-03-2020,-nos-ambulat%C3%B3rios-hospitalares-e-na-rede-de-aten%C3%A7%C3%A3o-b%C3%A1sica.html
https://www.sinesp.org.br/179-saiu-no-doc/9655-portaria-n%C2%BA-154-2020-sms-g-determina-a-suspens%C3%A3o-parcial-e-tempor%C3%A1ria-de-consultas,-exames,-procedimentos-e-cirurgias-de-rotina,-a-partir-de-23-03-2020,-nos-ambulat%C3%B3rios-hospitalares-e-na-rede-de-aten%C3%A7%C3%A3o-b%C3%A1sica.html
mailto:duvidasrefugio%40gmail.com?subject=
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