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Le dévoiement du droit d'asile nuit aux «vrais»
réfugiés
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FIGAROROX / ANALYSE - La France moins généreuse que l'Allemagne en
matière de droit d'asile ? Pas si simple, explique Jean-Marc Leclerc,
rédacteur en chef adjoint au service société du Figaro.

La «patrie des droits de l'homme» moins performante que l'Allemagne pour

accueillir les «vrais» réfugiés (http://plus.lefigaro.fr/tag/refugies) politiques? Le

rapport de la Cour des comptes (http://plus.lefigaro.fr/tag/cour-des-comptes),

publié par Le Figaro, lundi 13 avril, avait de quoi surprendre. Et il a surpris. Au

point queles sénateurs viennent de réclamer le report de l'examen de la réforme

Valls-Cazeneuve (http://plus.lefigaro.fr/tag/cazeneuve), qui n'est visiblement pas

à la mesure des enjeux.

Contrairement à d'autres pays européens, la France accueillerait donc un faible

nombre de demandeurs d'asile originaires des pays en guerre. «Sur les 50 470

demandeurs d'asile en provenance de la Syrie, la France en a accueilli 889, soit

moins que la Roumanie ou la Hongrie, assurent les sages de la Rue Cambon. C'est

Sébastien Soriano / Le Figaro.
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pourquoi le taux de rejet est un des plus importants d'Europe.» Pas moins de 83 %

de dossiers refusés en 2013, contre 74 % en Allemagne, 68 % en Belgique, 62 % au

Royaume-Uni, 47 % en Suède et 36 % en Italie.

Le gouvernement serait-il plus ferme qu'on ne le pense? Avec les Syriens, c'est une

certitude. Quand l'Allemagne a pu en accueillir des dizaines de milliers, Paris n'a

daigné accorder une protection qu'à 4 000 d'entre eux en quatre ans. La France a

même instauré un pseudo-visa pour fermer la porte à l'essentiel de ces migrants,

qu'ils soient ou non chrétiens. Histoire de détourner le flux vers les pays voisins.

« Un haut magistrat : « Nous ne pouvons tendre la main à ces

populations qui relèvent pourtant de la convention de

Genève, parce que le système est engorgé par les migrants

économiques qui ne repartent pas. »

Est-ce juste? Est-ce moral? À en croire un haut magistrat, c'est «inévitable» : «Nous

ne pouvons tendre la main à ces populations qui relèvent pourtant de la

convention de Genève (http://plus.lefigaro.fr/tag/convention-de-geneve), parce

que le système est déjà engorgé par les migrants économiques qui ne repartent

pas.»

Une charité bien mal ordonnée en somme. Où l'impuissance des pouvoirs publics

confine au sabordage. Car sur la question de ces «déboutés» du droit d'asile, dont

l'éloignement conditionne pourtant le fonctionnement général d'un système, le

débat est surréaliste.

Là où la Cour des comptes évalue à 1 % le nombre d'éloignements de demandeurs

d'asile qui ont vocation à partir, le ministère de l'Intérieur croit utile de préciser

que les renvois effectifs seraient plus probablement de l'ordre de 10 %, voire un

peu plus.

L'opinion n'est pas dupe. Entre 90 % et 99 % de taux d'inefficacité, le problème ne

change ni d'échelle ni de nature.

http://plus.lefigaro.fr/tag/convention-de-geneve
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« 9 déboutés sur 10 qui ne repartent pas. À raison de 40 000

par an en moyenne, la machine à fabriquer des clandestins

n'est pas sur le point de s'enrayer.»

Ce sont bien 9 déboutés sur 10 qui ne repartent pas. À raison de 40 000 par an en

moyenne, la machine à fabriquer des clandestins n'est pas sur le point de

s'enrayer.

D'autant que la pression aux frontières n'a jamais été aussi forte. Selon l'Office

européen de statistiques (Eurostat), plus d'un demi-million de personnes, dont

20 % de Syriens, ont demandé l'asile politique dans l'Union européenne en 2014,

un chiffre record, en hausse de 44 % par rapport à 2013.

Pour 2015, le directeur exécutif de l'agence européenne de contrôle des frontières

de l'UE (Frontex) a déjà annoncé entre 500 000 et un million de migrants à venir.

L'Allemagne avait accueilli, l'an dernier, 173 000 demandeurs d'asile

(http://plus.lefigaro.fr/tag/demandeurs-d'asile) pour un taux d'accord autour de

40 % ; la France, 63 000 demandeurs, pour un taux d'acceptation deux fois

inférieur. Si un principe d'équité devait être instauré entre les États membres,

pour faire en sorte qu'ils accueillent les populations déplacées selon leur PIB, c'est

à 100 000 demandeurs que la France devrait ouvrir les bras. Et l'Allemagne

aimerait bien que Paris porte sa part du fardeau. Mais il faudrait alors revenir sur

l'accord de Dublin qui oblige en principe le pays de premier accès à gérer ses

arrivants…

Pour l'heure, avec le temps plus clément de ces derniers jours, des embarcations

bondées d'otages des filières de passeurs affluent, de Tunisie, de Libye et d'ailleurs:

6 500 nouveaux migrants en deux jours, sur 42 bateaux. Et plus de 400 noyés à

déplorer en une semaine!

Les passeurs n'hésitent plus à tirer sur les patrouilleurs maritimes mandatés par

l'Union européenne, pour récupérer leurs embarcations une fois les clandestins

secourus et poursuivre leur noria. «Nous en appelons à François Hollande»,

déclare Jean-François Dubost, responsable du programme Personnes déracinées à

http://plus.lefigaro.fr/tag/demandeurs-d'asile
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Amnesty International France (AIF). La réforme de l'asile

(http://plus.lefigaro.fr/tag/l'asile) en France a déjà pris six mois de retard. Un

dossier qui mérite mieux que des atermoiements et de beaux discours.

Cet article est publié dans l'édition du Figaro du 16/04/2015. Accédez à sa version PDF en
cliquant ici (http://kiosque.lefigaro.fr/le-figaro/2015-04-16)

(http://plus.lefigaro.fr/page/jean-marc-leclerc)
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