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SOCIÉTÉ

Droit d’asile : le Sénat pointe des failles
Les migrants sous statut « Dublin » avoisinent les 40 000 en France en
2017. À Calais, 62 % ont refusé une prise d’empreintes.
JEAN-MARC LECLERC

« Sursollicitation des personnels en charge des politiques migratoires, complexité
extrême des procédures, taux dérisoire d’exécution des mesures d’éloignement, hausse des
comportements violents à l’intérieur des centres d’accueil et des lieux de rétention. » Le dernier
rapport présenté par le sénateur LR du Rhône, François-Noël Buffet, sur le système de l’asile, est
édifiant.

IMMIGRATION 

À l’occasion de l’examen d’une proposition de loi votée à l’Assemblée (la « PPL Warsmann »), le
sénateur Buffet éclaire la manière dont l’État gère le cas particulier de ces migrants qui, parvenus
en France, devraient être renvoyés vers le premier pays de l’Union par lequel ils sont entrés en
Europe (Grèce, Italie, Allemagne…). Ils relèvent en effet des accords de Dublin qui organisent les
règles entre États signataires selon un principe simple : c’est le pays de premier passage qui doit
traiter la demande d’asile des intéressés.

Seulement voilà : « À ce jour, seulement 9 % de ces demandeurs d’asile sont réellement
transférés vers l’État responsable de leur demande », précise le rapport. « Les autres “dublinés”
sont admis, au bout d’une procédure de plusieurs mois, à déposer une demande d’asile auprès de
l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra), ce qui engorge ce dernier
et complique un peu plus son travail. Comme l’a récemment rappelé son directeur, Pascal Brice,
l’Ofpra subit de plein fouet les failles du système européen de l’asile. »

En 2017, on sait que 100 412 demandes d’asile ont été enregistrées par l’Ofpra. Le rapport Buffet
révèle, de son côté, que « sur les dix premiers mois de l’année 2017, 34 523 procédures Dublin
ont été engagées ». C’est presque 9 000 de plus, en seulement dix mois, que les 25 963 dublinés
présents sur le territoire français sur toute l’année 2016. Le sénateur Buffet s’attend dès lors à une
explosion des dublinés en France pour l’année 2017, « aux environs de 40 000 », selon lui. Il



ajoute : « Dans le département du Nord, les procédures Dublin représenteraient 42 % des
demandes d’asile », tandis qu’à Paris, elles ont connu une « hausse de 209 % par rapport à
l’ensemble de l’exercice 2016 », soit « 30 % des demandes d’asile déposées auprès de la
préfecture de police ».

Bien des déracinés refusés en Allemagne arrivent ainsi en France. Car ce pays ne veut pas
prendre plus que sa part de demandeurs d’asile, déjà conséquente. L’appel d’air de la politique
Merkel se cache derrière le phénomène des dublinés. Ce flux est parfaitement identifié par le
ministre de l’Intérieur, soucieux de trouver des solutions efficaces pour régler le problème.

Le rapport Buffet pointe même des aberrations. Pour savoir si un migrant a été enregistré
préalablement dans un autre pays, il faut vérifier qu’il n’a pas été « signalisé » dans le fichier
européen Eurodac. Or, « entre le 1er janvier et le 18 septembre 2017, sur 5 676 présentations à la
borne Eurodac dans le Calaisis, 3 469 refus de prélèvement d’empreintes ont été relevés (62 %).
132 personnes ont été placées en garde à vue, mais aucune n’a été poursuivie sur le plan pénal. »

Par ailleurs, le placement en rétention des dublinés est devenu impossible depuis une décision de
la Cour de cassation du 27 septembre 2017, qui demande de préciser les critères fondant le
« risque non négligeable de fuite » d’un migrant. C’est tout l’intérêt de la proposition de loi
Warsmann, examinée et même enrichie par le Sénat. Le rapport Buffet en reprend les onze
critères qui justifient le placement en centre de rétention administratif (CRA). Parmi ceux-ci, le fait
d’« avoir été débouté de sa demande d’asile dans un autre État Dublin », ou encore d’avoir refusé
un hébergement proposé par l’Office de l’immigration et de l’intégration (Ofii). Toute obstruction à
la procédure peut aussi conduire au CRA, même un refus de prise d’empreintes…

Les sénateurs accordent aussi deux jours supplémentaires à la police (le délai passe de 4 à 6
jours) pour pouvoir réaliser plus sûrement le transfert d’un migrant assigné à résidence. « Avec
seulement 4 jours, si la décision de transfert tombe à la veille d’un week-end, les services sont
souvent pris au dépourvu pour organiser matériellement le retour en avion », reconnaît un agent
de la police aux frontières (PAF).

Mais le Sénat va plus loin. Pour se conformer à une décision du Conseil constitutionnel du
30 novembre 2017, il sécurise juridiquement les assignations à résidence des étrangers faisant
l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, en les rendant renouvelables tous les deux ans.

Ce n’est pas anodin. Parmi ces assignés-là, certains ont été condamnés pour terrorisme. « Le
gouvernement n’a, à ce jour, proposé aucune solution au Parlement (…), prenant ainsi le risque
que toutes les assignations tombent le 30 juin 2017, faute de base juridique », déplore le sénateur
Buffet. La proposition de loi Warsmann ainsi complétée va donc être renvoyée en examen à
l’Assemblée.
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