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SÉNATEUR LR du Rhône et rapporteur
du budget de l’asile à la Haute Assem-
blée, François-Noël Buffet dénonce les
failles dans la politique de reconduite
desdéboutés et autres illégaux.

LE FIGARO. - L’éloignement
desclandestins est-il satisfaisant
en France?
François-Noël BUFFET. – Non. L’éloi-
gnement des clandestins est un fiasco
absolu. Un récent rapport du député
marcheur Joël Giraud rappelle ce sur
quoi le Sénatalerte depuis des mois : les
préfets ont signifié plus de 100000 obli-
gations de quitter le territoire en 2018,
pour seulement 12% demesures réelle-
ment exécutées.La volonté politique est
manifestement défaillante. La France
s’est créé elle-même desobstacles juri-
diques, en consacrant récemment, par
exemple, l’intervention prématurée du
juge judiciaire dans le contrôle de la ré-
tention dès48 heures, au lieu de 5 jours
auparavant. Ce qui n’était nullement
une obligation. Les refus d’embarquer
dans desavions desclandestins expulsa-
bles se comptent aussi par milliers. Le
manque de forces de l’ordre pour enca-
drer ces retours forcés est patent. Sur-
tout depuis que les effectifs de la police
aux frontières (PAF) sont employés à
tenter de bloquer les entrées illégales
aux frontières italiennes et, de plus en
plus, espagnoles.

Faut-il développer lesretours aidés,
comme le préconise le rapport Giraud ?

Le coût moyen d’un retour forcé est
évalué à 14000 euros par l’Assemblée,
comme des rapports sénatoriaux
l’avaient déjà indiqué. Un retour aidé
coûte trois à quatre fois moins cher,
mais c’est un outil à double tranchant.
D’un côté, il permet de masquer à bon
compte des statistiques d’éloignement
médiocres. Il intéresse surtout les pays
sources où il est techniquement relati-
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François-Noël Buffet : « Le coût moyen
d’un retour forcé est évalué
à 14000 euros par l’Assemblée» .

vement facile de renvoyer les ressortis-
sants, comme l’Albanie par exemple.
Mais, lorsqu’il a été mis en place, nous
avons tous constaté qu’il avait deseffets
pervers, que le socialiste Manuel Valls
lui-même a dénoncés avec force. On va
nourrir les filières avec ce système. Il
revient à envoyer comme message: si
vous venez irrégulièrement en France,
on vouspaiera pour repartir !

Éloigner desclandestins n’est-il pas
devenu une mission quasi impossible ?
Jene le crois pas. Il faut d’abord gérer
les entrées selon des principes beau-
coup plus sévères. Et, pour lessorties, il
faut se montrer plus pugnace sur l’ob-
tention des laissez-passer consulaires,
indispensables au retour desclandestins
sanspapiers. Des améliorations ont été
constatées mais elles restent margina-
les. Il faut savoir motiver davantage les
pays sources en leur disant : je vous
donne des visas seulement si vous re-
prenez vos ressortissants indésirables
chez nous. J’avais fait voter une telle
disposition au Sénaten2018 et l’Assem-
bléenationale l’a supprimée.
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Un retour aidé coûte
trois à quatre fois moins
cher, mais c’est un outil
à double tranchant
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