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                                                  Chagall	Le	juif	errant 

 
La	présente	note	présente	le	droit	applicable	et	les	politiques	suivies	sur	l’asile,	au	niveau	de	
l’Union	européenne	comme	au	niveau	national.		Elle	évoque	ensuite	les	données	chiffrées	de	
l’asile	en	France	et	évoque	enfin	les	questions	sensibles	qui	restent	posées	aujourd’hui.			
	
Le	droit	international		
	
Le	droit	d’asile	relève	prioritairement	du	droit	international	:	il	est	reconnu	par	la	Convention	
de	Genève	du	27	juillet	1951	et	par	le	traité	de	l’Union	européenne		

La	convention	de	Genève	de	1951	définit	les	demandeurs	d’asile	comme	des	personnes	qui,	
«	craignant	avec	raison	d’être	persécutées	dans	leur	pays	pour	leur	race,	 leur	religion,	 leur	
appartenance	 à	 un	 groupe	 social	 ou	 leurs	 idées,	 demandent	 protection	 »	 (et	 le	 statut	 de	
réfugié)	 à	 un	 autre	 pays.	 Elle	 fait	 obligation	 aux	 pays	 signataires,	 sous	 certaines	 réserves,	
d’accorder	un	droit	d’asile	sur	leur	territoire	aux	personnes	reconnues	telles.		

Le	texte	de	la	convention	a	été	maintes	fois	critiqué	:	la	définition	repose	sur	un	sentiment	
subjectif	(certes	corrigé	par	 les	mots	«	avec	raison	»,	qui	permet	des	vérifications),	elle	est	
imprécise	(quel	degré	de	persécution	?)	et	elle	se	fonde	sur	des	situations	et	des	déclarations	
individuelles	 là	où	l’histoire	montre	que	ce	sont	des	groupes,	voire	de	grandes	masses,	qui	
sont	persécutés.	Il	est	vrai	que	cette	caractéristique	protège	contre	des	refus	d’asile	fondés,	
par	exemple,	sur	la	seule	nationalité.			

Le	traité	sur	le	fonctionnement	de	l’Union	européenne	(article	67)	ne	donne	pas	de	définition	
propre	du	réfugié	(il	se	rapporte	à	la	convention	de	Genève)	mais	prévoit	que	l’Union	assure	
«	l'absence	de	contrôles	des	personnes	aux	frontières	intérieures	(le	dispositif	est	en	partie	
suspendu	 aujourd’hui1)	 et	 développe	 une	 politique	 commune	 en	 matière	 d'asile,	
d'immigration	et	de	contrôle	des	frontières	extérieures	»	(cette	dernière	disposition	date	du	

                                                
1	Un	rapport	du	Parlement	européen	de	mai	2018	déplore	le	rétablissement	durable	des	contrôles	aux	frontières	
de	6	pays	de	l’espace	Shengen	(France,	Allemagne,	Danemark	Suède	et	Norvège)	ainsi	que	l’établissement	de	
barrières	physiques	(murs,	barbelés)	à	certaines	frontières	(Hongrie).		
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Traité	 d’Amsterdam	 de	 1997).	 C’est	 l’article	 78	 du	 TFUE	 qui	 précise	 les	 compétences	 de	
l’Union	dans	le	domaine	de	l’asile	:	définition	d’un	statut	uniforme	de	l’asile	et	de	la	protection	
subsidiaire	 (il	 s’agit	 d’une	 protection	 complémentaire	 accessible	 aux	 personnes	 qui,	 sans	
relever	de	la	convention	de	Genève,	ne	pourraient	être	renvoyées	dans	leur	pays	sans	violer	
le	 droit	 humanitaire	 international),	 procédures	 pour	 l’examen	 des	 demandes,	 normes	 sur	
l’accueil	des	demandeurs,	possibilité	de	mettre	en	place	un	système	commun	de	protection	
temporaire	en	cas	d’afflux	massif	de	réfugiés,	organisation	de	 la	coopération	avec	 les	pays	
tiers	 pour	 gérer	 les	 flux.	 L’Europe	 a	 également	 compétence	 pour	 définir	 l’Etat	 membre	
responsable	de	l’examen	d’une	demande.	

Les	choix	politiques	de	l’Union	
	
§ L’Union	 européenne	 a	 adopté	 plusieurs	 directives	 sur	 les	 procédures	 à	 suivre	 et	 les	
normes	d’accueil	(voir	ci-dessous,	pour	les	plus	récentes,	les	transpositions	en	droit	français),	
plusieurs	règlements,	dont	le	principal	est	le	règlement	Dublin	III	sur	la	désignation	du	pays	
en	charge	d’instruire	la	demande	d’asile	ainsi	que	des	décisions	pour	gérer	la	crise	migratoire	
de	2015-2016.		
	
§ Ainsi,	selon	le	règlement	Dublin	III,	le	pays	qui	instruit	la	demande	est	le	premier	pays	
de	l’Union	où	est	arrivé	le	migrant,	sauf	exception	(présence	du	conjoint	dans	un	autre	pays	
ou,	 s’agissant	 d’un	 enfant	mineur,	 de	 ses	 parents).	 Tout	 pays	 dans	 lequel	 se	 trouverait	 le	
réfugié	peut	demander	au	pays	responsable	de	prendre	en	charge	le	migrant	dont	il	aurait	dû	
assurer	 l’instruction	de	 la	demande.	 La	personne	peut	 toutefois	 faire	un	 recours	 contre	 la	
décision	de	transfert	si	ses	droits	n’ont	pas	été	respectés	dans	le	pays	d’arrivée.			

Dublin	 III	 pose	 d’évidentes	 difficultés	 et	 l’on	 peut	même	 considérer	 qu’il	 ne	 respecte	 pas	
l’esprit	du	droit	d’asile.	En	premier	lieu,	son	application	contrevient	souvent	au	souhait	des	
demandeurs	d’asile,	ce	qui	explique	une	part	des	difficultés	rencontrées,	en	France	(ainsi	à	
Calais)	ou	ailleurs,	par	des	populations	qui	ne	veulent	déposer	une	demande	d’asile	que	dans	
un	 pays	 où	 elles	 ont	 des	 attaches,	 dont	 elles	 parlent	 la	 langue	 ou	 qu’elles	 jugent	 plus	
accueillant.	De	plus,	c’est	considérer	implicitement	que	tous	les	pays	accueillent	les	réfugiés	
de	manière	équivalente,	ce	qui	à	l’évidence	n’est	pas	le	cas2.	Enfin,	les	pays	de	premier	accueil	
étant	le	plus	souvent	des	pays	du	sud	de	l’Europe,	pour	l’essentiel	Grèce	et	Italie,	le	dispositif	
leur	donne	des	obligations	sans	aucun	doute	trop	lourdes,	en	tout	cas	qu’ils	ne	veulent	plus	
assumer.	Désormais	certains	pays	ne	tiennent	plus	compte	des	dispositions	de	Dublin	III	ou	
ne	les	appliquent	pas	intégralement.	La	révision	du	règlement	est	envisagée	depuis	plusieurs	
années.	Toutefois,	 les	propositions	de	 la	Commission	 telles	qu’elles	 sont	 connues	en	2018	
prévoient	un	dispositif	difficile	à	accepter	et	à	appliquer	:		durcissement	des	mesures	à	l’égard	
des	migrants	qui	ne	respecteraient	pas	Dublin	III,	obligation	pour	le	pays	d’accueil	d’organiser	
un	premier	filtre	pour	renvoyer	les	migrants	venant	d’un	pays	classé	comme	sûr,	possibilité	
de	 renvoyer	 les	migrants	 dans	 un	 autre	 pays	 lorsqu’un	 seuil	 d’entrées	 est	 atteint	 afin	 de	
renforcer	la	solidarité	entre	Etats.	Compte	tenu	des	difficultés	pour	trouver	un	accord	sur	ces	
points,	la	réforme	de	Dublin	III	est,	à	court	terme,	peu	probable.		
	
§ Quant	à	la	gestion	de	la	crise	migratoire,	l’Union	a	tenté	en	2015	et	2016	de	mettre	en	
place	un	système	de	relocalisation	par	quotas	entre	les	différents	pays	de	l’Union,	portant	sur	

                                                
2	La	Hongrie	expulse,	emprisonne	et	maltraite	les	migrants	
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160	000	migrants	arrivés	en	Grèce	et	en	Italie	(objectif	ensuite	réduit	à	98	000).	Ce	plan	a	été	
un	échec	:	38	000	migrants	ont	été	«	relocalisés	»	au	total	et,	comme	bien	d’autres	pays	(seuls	
certains	pays	scandinaves	ont	respecté	leur	parole),	la	France,	qui	s’était	engagée	sur	l’accueil	
de	20	000	personnes	pour	fin	2017,	en	a	accueilli	bien	moins	(environ	5000).	Le	droit	d’asile	a	
commencé	alors	à	se	désintégrer	au	niveau	européen,	certains	pays	refusant	d’accueillir	une	
quote-part,	même	faible,	et	affichant	une	politique	«	séparatiste	»	en	ce	domaine.		
	
Depuis	 lors,	 l’Union	 s’efforce	 de	 «	 délocaliser	 »	 l’asile,	 en	 demandant	 à	 certains	 pays	 de	
«	retenir	»	les	migrants,	quitte	à	envoyer	des	représentants	des	différents	pays	sélectionner	
des	demandeurs	dans	des	«	hot	spots	»	(camps	de	transit).	Elle	a	passé	un	accord	en	ce	sens	
avec	la	Turquie	en	2016	et	veut	en	passer	d’autres	avec	des	pays	de	l’Afrique	noire,	la	Tunisie,	
voire	la	Lybie.	Cette	politique	est	très	critiquée	par	les	ONG,	qui	y	voient	un	refus	de	l’asile	et	
le	risque	de	mauvais	traitements	des	demandeurs.		
	
Dans	la	 logique	d’une	politique	de	«	protection	»	du	territoire	européen,	 l’Union	a	créé	en	
2016	une	Agence	européenne	de	garde-frontières	qui	succède	à	Frontex,	un	dispositif	moins	
bien	doté,	pour	protéger	ses	 frontières	extérieures.	 Joint	à	des	accords	avec	 la	Turquie,	 le	
Maroc	et	l’Espagne	pour	refouler	ou	contenir	les	migrants,	ce	dispositif	témoigne	de	la	volonté	
de	barrer	 la	 route	 à	des	populations	dont	on	présuppose	qu’elles	ne	 sont	pas	 composées	
majoritairement	de	«	vrais	»	réfugiés.	Dans	ce	cadre,	le	risque	est	effectivement	que	le	droit	
d’asile	ne	soit	pas	respecté,	pas	plus	que	les	droits	humains,	comme	le	montrent	les	récentes	
difficultés	des	bateaux	d’ONG	qui	recueillent	des	naufragés	en	mer	à	trouver	un	port	qui	les	
accueille.		
	
Le	droit	français		

§ En	droit	 français,	au-delà	des	engagements	pris	par	 la	signature	de	 la	Convention	de	
Genève,	 le	préambule	de	la	Constitution	de	1958	déclare	que	«	Tout	homme	persécuté	en	
raison	de	son	action	en	faveur	de	la	liberté	a	droit	d’asile	sur	le	territoire	de	la	République	».		

En	outre,	la	loi	française	(loi	du	10	décembre	2003)	accorde	une	«	protection	subsidiaire	»	à	
toute	personne	qui	ne	remplit	pas	les	conditions	pour	se	voir	reconnaître	la	qualité	de	réfugié	
(d’où	le	nom)	et	pour	laquelle	il	existe	des	motifs	sérieux	et	avérés	de	croire	qu'elle	courrait	
dans	son	pays	le	risque	d’être	exécutée,	torturée,	ou	tuée	ou	menacée	dans	sa	vie	du	fait	d’un	
conflit	armé.	La	protection	subsidiaire	est	définie	par	une	directive	européenne	de	2004	revue	
en	2011	(directive	2011-95).	Elle	est	assimilée	à	l’asile.			

§ Il	est	en	théorie	possible	de	demander	à	une	ambassade	française	un	visa	au	titre	de	
l’asile	à	partir	d’un	pays	étranger.	De	même,	il	est	en	théorie	possible	de	demander	l’asile	«	à	
la	frontière	»,	en	arrivant	dans	un	aéroport	sans	visa	voire	sans	papiers	ou	en	se	présentant	à	
un	 poste	 frontière	 (la	 France,	 bien	 que	 faisant	 partie	 de	 l’espace	 Schengen,	 a	 rétabli	 les	
contrôles,	par	dérogation	provisoire).	La	demande	doit	être	examinée,	même	s’il	est	possible	
de	 retenir	 la	 personne	 pendant	 un	 certain	 délai	 qui	 permet	 de	 savoir	 si	 sa	 demande	 est	
manifestement	infondée	(provenance	d’un	pays	sûr)	ou	ne	relève	pas	d’un	autre	pays.		Dans	
la	pratique,	 les	ambassades	ignorent	les	demandes	de	visa	pour	asile	ou	les	refusent	et	 les	
préfectures	comme	la	police	ne	respectent	pas	parfois,	voire	souvent,	le	droit	de	l’asile	aux	
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frontières3	 :	 à	 la	 frontière	 italienne,	 les	migrants	 sont	 ainsi	 fréquemment	 immédiatement	
remis	dans	un	train	ou	raccompagnés	à	la	frontière	sans	que	leur	situation	soit	même	étudiée.	
Dans	les	aéroports,	le	refus	d’entrée	par	le	ministre	de	l’Intérieur	(la	décision	lui	appartient	
après	avis	de	 l’OFPRA)	est	quasi	 systématique.	Dans	 tous	 les	 cas,	 le	 recours	devant	un	TA	
contre	la	décision	de	refus,	juridiquement	possible,	est	en	fait	difficilement	accessible,	faute	
parfois	 que	 le	 refus	 soit	 écrit	 ou	 faute	 d’aide	 juridique	 et	 de	 matériel	 approprié	 pour	 le	
déposer.	Reste	qu’il	serait	juridiquement	possible	(par	exemple	pour	les	Syriens)	d’organiser	
des	 filières	d’accueil	 sûres	qui	 les	protégeraient	mieux	des	passeurs,	de	 la	 violence	et	des	
dangers.	Cette	carence	oblige	les	migrants	à	emprunter	des	voies	beaucoup	plus	dangereuses	
comme	les	voies	maritimes,	risquant	parfois	leur	vie	ou	parfois	l’esclavage,	parce	que	l’Europe	
n’accepte	pas	de	mettre	en	place	des	systèmes	«	à	la	source	»	et	que	les	pays,	dont	la	France,	
refusent	l’asile	aux	frontières.		

§ Le	demandeur	d’asile	doit	s’adresser	à	une	plate-forme	de	pré-accueil	gérée	par	une	
association	ou	par	l’Office	français	de	l’immigration	et	de	l’intégration	(OFII).	C’est	cette	plate-
forme	qui	établit	son	dossier	de	demande	et	prend	rendez-vous	avec	le	«	guichet	unique	»	de	
la	préfecture	:	les	agents	de	la	préfecture	décident	alors	du	type	de	procédure,	normale	ou	
accéléré	 (si	 la	personne	a	déjà	été	déboutée	ou	 si	 elle	 vient	d’un	pays	 sûr).	 En	procédure	
normale,	 l’OFPRA	 (Office	 français	 de	 protection	 des	 réfugiés	 et	 apatrides,	 organisme	
dépendant	du	ministère	de	l’Intérieur,	qui	instruit	la	demande)	a	6	mois	pour	se	prononcer.	
En	procédure	accélérée,	il	se	prononce	dans	les	15	jours.	Après	étude	du	dossier,	il	convoque	
le	demandeur	à	un	entretien.	La	décision	de	l’OFPRA	prise	ensuite	est	susceptible	de	recours	
devant	la	CNDA	(Cour	nationale	du	droit	d’asile).	En	cas	de	rejet	de	la	demande	par	la	CNDA,	
la	personne	reçoit	une	obligation	de	quitter	 le	 territoire,	mais	un	pourvoi	en	cassation	est	
possible	devant	le	Conseil	d’Etat.			
	
En	 pratique	 cependant,	 la	 procédure	 se	 déroule	 aujourd’hui	 moins	 harmonieusement	 :	
compte	tenu	de	l’augmentation	des	arrivées,	il	est	d’abord	difficile	d’accéder	à	la	plate-forme	
de	pré-accueil.	A	Paris	ou	à	Lyon,	les	migrants	sont	restés	ces	dernières	années	longtemps	à	
la	rue	en	attendant	de	pouvoir	y	avoir	accès.	Ils	se	retrouvent	dans	des	campements	sauvages,	
pourchassés	et	parfois	traqués	par	la	police,	dépendant	de	l’aide	de	bénévoles.	Les	délais	de	
rendez-vous	en	préfecture	peuvent	être	ensuite,	selon	les	lieux,	rapides	ou	longs,	en	fonction	
de	l’encombrement.		
	
§ L’Etat	a	obligation	de	loger	les	demandeurs	d’asile,	qui	n’ont	pas	le	droit	de	travailler	
avant	un	certain	délai	(9	mois	jusqu’à	la	loi	de	2018,	6	mois	désormais).	Il	finance	des	centres	
d’accueil	de	demandeurs	d’asile	(CADA)	qui	accueillent	les	demandeurs	le	temps	de	l’étude	
de	leur	dossier	en	leur	versant	une	«	allocation	de	demandeur	d’asile	»	(ADA),	variable	selon	
la	 composition	 de	 la	 famille	 (6,8€/jour	 pour	 une	 personne	 seule,	 10,2€	 pour	 2),	 avec	 un	
supplément	 de	 7,40€	 par	 personne	 si	 le	 demandeur	 n’est	 pas	 logé.	 Malgré	 des	 efforts	
importants,	le	potentiel	d’hébergement	en	CADA	reste	insuffisant	:	Il	existe	40	000	places	de	
CADA	 et	 50	 000	 places	 assimilées,	 soit	 un	 potentiel	 en	 2018	 d’environ	 90	 000	 places.	
Cependant,	compte	tenu	des	délais	pour	déposer	une	demande	puis	pour	la	voir	examiner	
comme	 de	 la	 concentration	 des	 demandeurs	 dans	 certaines	 zones,	 environ	 la	moitié	 des	
demandeurs	ne	sont	pas	logés	et	sont	à	la	rue	ou	dans	des	hébergements	d’urgence.		

                                                
3	Les	demandes	sont	d’ailleurs	devenues	très	faibles	:	1270	en	2017	sur	100	000	
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§ Si,	après	 instruction	(voir	ci-dessous),	 le	statut	de	réfugiés	est	accordé,	 les	personnes	
reçoivent	une	carte	de	résident	de	10	ans,	peuvent	bénéficier	du	regroupement	familial	sans	
condition	de	délais,	de	ressources	ou	de	logement	et	peuvent	toucher	tout	de	suite	le	RSA.				

La	politique	de	l’asile	en	France	:	les	lois	du	29/07/2015,	du	20/3/2018	et	du	10/09/	2018	

§ La	loi	de	2015,	qui	transpose	des	directives	européennes	de	2013,	réforme	les	conditions	
d’examen	des	demandes	d’asile	:	possibilité	de	la	présence	d’un	conseil	(avocat	ou	membre	
d’une	association)	lors	de	l’entretien	préalable,	entretien	désormais	obligatoire)	;	caractère	
suspensif	du	recours	si	la	décision	a	pour	conséquence	de	mettre	fin	au	droit	au	séjour	de	la	
personne	;	délai	normal	d’instruction	est	fixé	à	9	mois.	La	loi	prévoit	par	ailleurs	de	dispatcher	
les	demandeurs	sur	le	territoire	pour	mieux	les	héberger.			
	
La	réforme	était	nécessaire	:	la	demande	était	en	augmentation	(voir	ci-dessous)	et	les	délais	
d’instruction,	de	19	à	26	mois	en	2014,	considérés	comme	«	insoutenables	»,	maintenant	des	
mois	dans	la	précarité	une	population	qu’il	devient	impossible	ensuite	de	faire	partir	même	si	
elle	n’obtient	pas	le	statut	de	réfugié.		
	
§ Cependant,	 sans	attendre	 la	 fin	de	 la	montée	en	charge	de	 l’effort	de	 réduction	des	
délais	(en	2018,	avec	un	an	en	moyenne,	ils	se	sont	réduits),	la	loi	du	10	septembre	2018	fixe	
un	 objectif	 de	 délai	 d’instruction	 à	 6	 mois	 et,	 de	 ce	 fait,	 réduit	 les	 délais	 opposables	 au	
demandeur	d’asile.	Il	a	90	jours	pour	déposer	sa	demande,	ce	qui	est	souvent	court.	Les	délais	
pour	déposer	un	recours	passent	également	d’un	mois	à	15	jours.			

	
De	plus,	une	loi	du	20	mars	2018	permet	de	mettre	en	rétention	les	demandeurs	«	dublinés	»,	
pour	une	durée	étendue	à	60	jours	(hors	exception)	par	la	loi	du	10	septembre	2018.	L’objectif	
est	 d’améliorer	 les	 reconduites	 dans	 le	 pays	 de	 première	 arrivée	 en	 charge	 en	 théorie	
d’instruire	la	demande	et,	pour	les	déboutés,	de	leur	faire	quitter	le	territoire.	Or,	il	est	très	
rare	 que	 les	 pays	 auxquels	 la	 demande	 est	 présentée	 acceptent	 de	 «	 reprendre	 »	 les	
personnes	:	ils	n’acceptent	que	rarement	le	retour	de	leurs	ressortissants,	encore	moins	celui	
des	dublinés.		
	
Les	lois	de	2018	sont	des	textes	peu	réalistes,	essentiellement	destinés	à	décourager	l’asile	et	
à	satisfaire	l’opinion	:	 le	Conseil	d’Etat,	dans	son	avis	préalable	à	la	loi	de	septembre	2018,	
regrette	de	n’avoir	pas	trouvé	dans	le	projet	de	loi	une	stratégie	destinée	à	relever	les	défis	
existants	 ou	 à	 améliorer	 l’efficacité	 des	 services	 publics	 en	 ce	 domaine.	 Il	 met	 en	 cause	
explicitement	une	«	manière	de	légiférer	»	inappropriée.			
	
Les	données	chiffrées		
	
La	demande	d’asile	a	beaucoup	augmenté,	même	si	elle	est	très	loin	d’atteindre	les	niveaux	
constatés	 dans	 d’autres	 pays,	 notamment	 en	 Allemagne	 (890	 000	 décisions	 d’acceptation	
d’asile	 en	 2015	 et	 280	 000	 en	 2016).	 Toutes	 demandes	 confondues	 (primo-demandes,	 y	
compris	les	mineurs,	et	réexamens),	les	demandes	ont	atteint	en	France	en	2008	42	600,	en	
2015	80	000,	en	2017	plus	de	100	000.	Les	admissions	aussi	ont	augmenté	mais	leur	nombre	
est	assez	faible	par	rapport	aux	demandes	:	27	%	pour	les	décisions	OFPRA,	35,5	%	en	tenant	
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compte	des	recours4.	Même	si	les	populations	accueillies	sont	différentes	(l’Albanie,	Haïti,	la	
Cote	d’ivoire,	l’Algérie	figurent	parmi	les	dix	nationalités	en	tête	des	demandes	en	France	en	
2017),	 le	rapprochement	avec	 les	taux	d’acceptation	des	pays	voisins	 interpelle	 :	 la	France	
occupe	le	15e	rang	en	Europe	en	2016	pour	ce	critère.				
	

	 2015	 2016	 2017	
Demandes	d’asile	 80	075	 85	726	 100	755	
Dont	mineurs	
accompagnants	

15	133	 14	436	 19	428	

Décisions	OFPRA	(ne	
traitent	pas	

nécessairement	les	
demandes	de	l’année)	

62	057	 70	319	 89	288	

Attributions	OFPA	+	
CNDA	(appel)	

19	506	 26	499	 31	734	

Taux	de	reconnaissance	 31,4	%	 37,6	%	 35,5	%	
Source	:	rapport	2017	OFPRA	
	

Source	:	Eurostat,	acceptation	des	demandes	d’asile,	2016	
	

	
	
Les	questions	sensibles	aujourd’hui	pendantes	
	
§ La	qualité	de	l’accueil	est	en	cause,	voire	des	violations	de	la	loi	dont	témoignent	des	
condamnations	de	plusieurs	préfets	pour	manquement	au	droit	d’asile.	Le	système	de	l’asile	
semble	aujourd’hui	mal	appliqué	et	inadapté	:	 Il	coûte	cher,	 il	ne	parvient	pas	à	garantir	 le	
respect	des	droits	humains,	il	expose	des	migrants	à	vivre	dans	des	campements	sordides	et	
les	soumet	à	des	violences	policières	répétitives,	il	maintient	pendant	des	mois	des	personnes	
souvent	déjà	très	éprouvées,	il	déboute	beaucoup	et	au	final	les	migrants	restent	quasiment	
tous,	dans	une	précarité	certaine.	Un	observateur	bien	informé,	l’avocat	F.	Sureau,	suggère	
                                                
4	 Le	 calcul,	 fait	 à	 partir	 des	 dossiers	 examinés	 par	 l’OFPRA	 une	 année	 donnée,	 est	 une	 approximation,	 les	
décisions	de	recours	portant	parfois	sur	des	dossiers	plus	anciens.		
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de	rendre	le	système	plus	simple	et	rapide,	en	considérant	l’asile	comme	une	demande	de	
titre	banale	et	en	confiant	 les	missions	de	 la	CNDA	à	des	chambres	spécialisées	des	Cours	
administratives	d’appel,	dont	les	juges	seraient	désignés	par	le	Haut-Commissariat	pour	les	
réfugiés.			
§ L’instruction	est-elle	bien	faite	?	En	2016,	le	Centre	Primo	Levi	a	publié	une	étude	sur	les	
refus	 de	 l’OFPRA	et	 leurs	motivations	 :	 on	 ressort	 de	 cette	 lecture	 avec	 la	 conviction	 que	
l’association	dit	vrai	quand	elle	explique	que	les	 instructeurs	de	 l’OFPRA	voient	d’abord	un	
menteur	dans	le	demandeur	d’asile	et	recherchent	prioritairement	les	contradictions	ou	les	
approximations	qui	 leur	permettent	de	conclure	que	 la	demande	est	 infondée.	 	L’exigence	
d’un	récit	cohérent,	chronologiquement	précis	et	toujours	vérifiable	est,	selon	l’association,	
une	exigence	disproportionnée	avec	ce	qu’ont	vécu	 les	demandeurs.	La	 liste	des	pays	surs	
pose	 également	 question	 car	 il	 y	 existe	 parfois	 des	 violences	 localisées	 très	 inquiétantes.	
L’opinion	publique,	globalement	hostile	aux	migrants,	reste	imperméable	à	de	tels	constats	;		
§ Les	nouvelles	lois	de	2018	durcissent	le	droit	sans	garantie	d’efficacité	:	compression	des	
délais	d’instruction	et	volonté	d’accélérer	les	expulsions,	qui	sont	rares.	Les	«	dublinés	»	sont	
en	partie	visés,	dont	le	nombre	est	inconnu	(certaines	estimations	avancent	une	proportion	
de	50	%),	sans	que	l’on	s’interroge	sur	une	politique	qui	consiste	à	se	renvoyer	d’un	pays	à	
l’autre	 la	 responsabilité	 de	 l’accueil	 en	maintenant	 dans	 la	 détresse	 des	 demandeurs	 qui	
doivent	être	accueillis	;		
§ La	question	de	Calais	reste	pour	la	France	un	abcès	de	fixation,	Après	que	le	camp	ait	
été	 vidé	 et	 les	 migrants	 emmenés	 dans	 divers	 centres	 où	 certains	 ont	 été	 encouragés	 à	
demander	l’asile	en	France	plutôt	qu’à	chercher	à	passer	en	Grande-Bretagne,	l’Etat	a	essayé,	
depuis	2017,	d’empêcher	les	migrants	de	revenir,	en	les	privant	d’eau	et	de	nourriture	et	en	
multipliant	les	harcèlements	policiers.	Contraint	par	la	justice	d’installer	des	points	d’eau	et	
des	 toilettes,	 l’Etat	 n’a	 pas	 renoncé	 sur	 le	 fond	 de	 ses	 choix.	 La	 situation	 ne	 se	 dénouera	
pourtant	pas	par	des	mesures	policières	ou	des	murs.	La	France	ne	devrait	pas	accepter	de	
tout	faire	pour	empêcher	les	migrants	qui	le	souhaitent	de	passer	en	Grande	Bretagne,	serait-
ce	contre	subventions,	alors	que	celle-ci	ne	témoigne	que	d’un	esprit	de	coopération	limité,	
notamment	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	mineurs	 isolés	 qui	 ont	 de	 la	 famille	 outre-Manche	 et	
devraient	y	être	accueillis	;			
§ La	France	se	vit	comme	un	pays	d’accueil	important,	alors	qu’elle	accueille	une	quantité	
minime	de	migrants	par	rapport	à	sa	population,	comme	le	montre	toutes	les	comparaisons	
internationales	;		
§ L’Europe	semble	ne	plus	guère	avoir	de	politique	solide	de	l’asile	:	elle	accepte	(il	est	vrai	
que	les	textes	ne	lui	donnent	que	peu	de	marges	de	manœuvres)	que	certains	pays	se	mettent	
«	hors	 la	 loi	»	en	refusant	d’appliquer	 le	traité,	qui	garantit	 le	droit	d’asile,	et	 les	décisions	
prises	en	commun.	Elle	cherche	également	à	multiplier	les	accords	avec	des	pays	tiers	pour	
contenir	 les	 migrants	 en	 Afrique,	 notamment	 au	 sud	 de	 la	 Lybie	 ou	 dans	 d’autres	 pays	
d’Afrique,	y	compris	avec	des	dictatures,	sans	guère	tenir	compte	du	 fait	qu’elle	 risque	de	
livrer	ainsi	des	migrants	à	des	esclavagistes	et	à	des	tortionnaires.	La	priorité	pour	elle	est	de	
protéger	son	territoire,	ce	qui	est	contraire	aux	valeurs	qu’elle	continue	pourtant	à	proclamer.				

Au	final,	l’adaptation	à	la	crise	migratoire	a	été	en	Europe	tardive	et	contestable	et	la	France,	
même	 si	 le	 dispositif	 d’attribution	 de	 l’asile	 fonctionne,	 accueille	 mal	 les	 demandeurs	 et	
cherche	surtout	à	les	contraindre	et	à	les	décourager.	La	conclusion	est	triste	:	au	final,	la	crise	
a	révélé,	en	Europe	comme	en	France,	une	absence	de	respect	des	droits	fondamentaux	des	
migrants	et	souvent	du	droit	d’asile	lui-même.		


