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A C T U A L I T É
Droits des étrangers

La mise à mal 
du droit d’asile

 N ous n’allons pas démon-
ter l’intox du ministre 
de l’Immigration, de 
l’Intégration, de l’Iden-

tité nationale et du Développe-
ment solidaire sur sa lecture des 
chiffres de l’asile, elle l’a été par 
deux fois dans Libération (1) – ce 
qui ne l’a pas empêché de la réi-
térer et de mentir encore. Ainsi, 
après le terrible séisme survenu 
à Haïti au début de cette année, 
Eric Besson a annoncé un « dis-
positif exceptionnel et temporaire 
d’accueil des victimes en France », 
« un allègement des conditions du 
regroupement familial » et « des 
facilités accordées pour la déli-
vrance des visas pour visites fami-
liales ». Qu’a-t-on vu de ce dispo-
sitif ? Bien peu de choses, comme 
l’ont dénoncé le réseau Migrants 
outre mer (Mom) (2) ou Médecins 

du monde. Il n’a pas vraiment 
été mis en place, ni aucune cel-
lule de crise digne de ce nom. 
Aucune consigne concrète n’a 
été donnée à l’Office français de 
l’immigration et de l’intégration 
(Ofii), qui continue à instruire des 
demandes avec les critères cou-
rants du regroupement familial. 
Plus spécifiquement, le minis-
tère de l’Immigration (service 
des visas) a répondu à Médecins 
du monde que les membres des 
familles de réfugiés (3) seront 
aidés après que toutes les 
demandes françaises ont été trai-
tées – alors que les réfugiés sont 
en situation de plein droit. 
Si la problématique du regrou-
pement familial des Haïtiens ne 
concerne qu’en partie le droit 
d’asile, il montre jusqu’où peut 
aller la discordance, la disso-

La France, aime à 
répéter monsieur 
Besson, est la terre 
d’asile affichant le 
taux d’acceptation 
de demandes le 
plus élevé. Ces 
affirmations – 
erronées – masquent 
avant tout la dureté 
de sa politique et la 
rudesse de la vie des 
demandeurs d’asile, 
quand ils réussissent 
à atteindre notre 
pays.

Michel ZUMKIR, 
coresponsable du groupe  

de travail « Etrangers  
et immigrés » de la LDH

(1) Libération, 10 octobre 2009 et 
30 décembre 2009.
(2) Voir le site de la LDH : http://www.
ldh-france.org/Une-urgence-pour-Haiti-
aider-les, ou celui de Migrants outremer : 
http://www.migrantsoutremer.org. 
(3) Les réfugiés bénéficient de la protec-
tion consulaire française, du fait de la 
convention de Genève.

Nombre 
d’exilés doivent 
nécessairement 
transiter par  
des pays membres 
sans tradition  
de protection  
ou profondément 
racistes. S’ils sont 
repérés dans une 
de ces nations, leur 
voyage s’y arrêtera 
automatiquement.  
A moins qu’ils  
ne fuient encore  
et renoncent à leur 
droit d’asile… 
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nance entre la parole étatique et 
la réalité. Bien que le droit d’asile 
ne soit pas renié dans son prin-
cipe, qu’il continue d’être déclaré 
valeur essentielle de la Répu-
blique, il s’avère, progressive-
ment mais sûrement, bafoué, mis 
à mal. Il n’est plus tenu compte de 
sa spécificité, de la souffrance des 
exilés, de leur besoin de protec-
tion. Comme nous allons le voir, 
tout est fait pour qu’ils ne se réfu-
gient pas sur notre continent ; et 
s’ils réussissent à y pénétrer, tout 
est également organisé pour que 
leur calvaire continue et qu’ils se 
découragent et découragent leurs 
compatriotes à venir. 

L’exil, une route semée 
d’embûches
Claire Rodier (4), juriste au Gisti, 
membre du réseau Migreurop, 
affirme qu’il faut considérer la 
problématique de l’asile avant 
même que le demandeur d’asile 
n’atteigne l’Europe, la France. 
Une véritable externalisation de 
l’asile a été mise en place, une 
organisation technico-policière 
de protection des frontières qui, 
si elle n’est pas spécialement diri-
gée contre les potentiels deman-
deurs d’asile, l’est, de fait. Car 
comment reconnaître un exilé, 
recherchant la protection, d’un 
travailleur venant offrir sa force 
de travail à nos entreprises ? Une 
série de traités de coopération 
ont été signés avec des pays limi-
trophes de l’Union européenne 
(Ukraine, Maroc…), des traités 
dans lesquels il est exigé que 
les frontières soient bloquées. 
Les exilés sont ainsi maintenus 
dans le désert, dans des camps, 
ailleurs, sans droits ni protec-
tion, loin du pays de leur rêve, 
de leur choix, loin de leur point 
d’arrivée pour lequel ils ont par-
fois dépensé beaucoup d’argent 
et d’énergie. Quand de tels traités 
ne peuvent être signés, d’autres 
accords sont imaginés, comme 
ceux avec la Libye, qui développe 
les centres fermés les plus ter-
ribles du Maghreb. La présence 
de certaines organisations inter-

nationales et d’ONG dans ce pays 
peut même être lue comme une 
présence complice de cette poli-
tique d’externalisation et de sous-
traitance de l’asile (5). 
L’ultime barrière dressée entre 
les exilés et le territoire est la 
« zone d’attente ». Espace fronta-
lier situé dans les ports, les gares 
internationales, les aéroports, il 
relève d’un statut juridique spé-
cial, supposé extraterritorial. La 
procédure de demande d’asile y 
est spécifique, elle vise à établir si 
la demande est, ou non, « mani-
festement infondée ». Jusqu’au 
20 novembre 2007, il n’existait 
aucun recours suspensif à cette 
décision. L’Association nationale 
d’assistance aux frontières pour 
les étrangers (Anafé), dans son 
rapport de mai 2009 (6), a remar-
qué que « les phases de notifica-
tion des droits et de refoulement 
par la force se déroulent le plus 
souvent dans les postes de police 
des aérogares, en l’absence de 
toute présence associative », que 
« les étrangers se trouvent dans des 
situations inégales puisque pour 
des motifs de placement en zone 
d’attente identiques, l’issue de leur 
procédure sera différente selon les 
interventions qui auront pu être 
faites (si la personne a pu se faire 
ou non assister de l’Anafé ou d’un 
avocat choisi) et selon la pratique 
de la police aux frontières ». On 
le voit, l’exilé, au cours de son 
périple, n’aura pas le même trai-
tement en fonction de la zone 
géographique d’où il est origi-
naire, du chemin qu’il emprunte, 
des moyens qui sont les siens. 
N’oublions pourtant jamais qu’il 
est un homme ou une femme en 
fuite, à la recherche d’une pro-
tection parce qu’il ou elle craint 
d’être persécuté(e) !

Des pays moins « sûrs » 
qu’on le dit…
Une fois parvenu sur le territoire 
français, l’exilé se trouve aux 
prises avec d’autres difficultés, 
d’autres inégalités, en premier 
lieu en raison de sa nationalité. 
S’il est natif d’un pays dit « sûr », 

sa demande d’asile sera instruite 
prioritairement. Est dit « sûr » 
tout pays qui « veille au respect 
des principes de liberté, de la 
démocratie et de l'Etat de droit, 
ainsi que des droits de l'Homme 
et des libertés fondamentales ». 
La liste est fixée par l’Office fran-
çais de protection des réfugiés 
et apatrides (Ofpra). On compte 
parmi ces pays le Mali, le Séné-
gal, l’Ukraine… Y ont été ajoutés, 
le 20 novembre 2009, la Turquie, 
l’Arménie et la Serbie. En a été 
retirée la Géorgie, pays qui conti-
nuait à figurer sur cette liste alors 
même que la guerre y sévissait, 
en 2008 ! La Ligue des droits 
de l’Homme, avec sept autres 
associations (Amnesty interna-
tional, Cimade…), a déposé un 
recours devant le Conseil d'Etat 
pour obtenir l’annulation de la 
décision révisant cette liste. Les 
associations démontrent que la 
Turquie, la Serbie et l’Arménie, 
derniers pays ajoutés à cette liste, 
ne répondent pas aux critères de 
respect des droits humains posés 
par le droit communautaire. 
Tous ces mots qui se donnent un 
air protecteur (« sûrs », « priori-
taires ») n’annoncent rien d’autre 
que leur contraire ; ils signifient 
que le demandeur vient d’un 
pays qui peut mieux faire quant 
aux droits de l’Homme (mais 
qu’il faut ménager diplomatique-
ment), que la demande sera trai-
tée expéditivement, que l’accès 
à un titre de séjour et aux droits 
sociaux (hébergement, alloca-
tion…) sont interdits, et cela dès 
le début de la procédure (7). Si la 
demande est rejetée par l’Ofpra, 
il peut recevoir une obligation 
quitter le territoire (OQTF). Et 
comme il possède encore moins 
de ressources qu’un demandeur 
en procédure normale (8), il n’a 
aucun moyen de se payer l’avo-
cat de son choix. Ne lui reste que 
l’aide juridictionnelle, système de 
plus en plus dévoyé. 
Une des plus grandes discrimi-
nations du droit d’asile est, par 
ailleurs, générée par le règle-
ment européen dit « Dublin II ». 

(4) Qu’elle soit remerciée pour 
ses précieuses indications.
(5) Fulvio Vassallo Paleo-
logo, « Coopération ou sous-
traitance ? Le contrôle migratoire 
dans les relations UE-Libye », in 
Claire Rodier et Emmanuel Ter-
ray (dir.), Immigration, fantasmes 
et réalités, La découverte, 2008.
(6) Voir : http://www.anafe.org/
publi2008.php.
(7) Le demandeur en procédure 
prioritaire a droit à une alloca-
tion temporaire d’attente (Ata), 
le temps que sa demande soit 
en cours à l’Ofpra, autrement 
dit pendant maximum un 
mois ; ce temps est cependant 
si court, par rapport aux procé-
dures administratives, qu’il ne la 
reçoit pas. 
(8) A égalité avec les autres 
demandeurs, il n’a pas le droit 
de travailler, mais ceux qui sont 
en procédure ordinaire ont droit 
à l’Ata tout le temps de la pro-
cédure. Elle est d’environ trois 
cents euros.
(9) Cette réflexion sur la régio-
nalisation trouve sa source 
dans un riche entretien mené 
avec Jean Haffner, du Secours 
catholique.
(10) Les plates-formes d’accueil 
assuraient la domiciliation des 
demandeurs d’asile, la rédaction 
du formulaire de l’Ofpra, l’orien-
tation sociale et l’ouverture des 
droits.

« 

« 

Bien que 
le droit d’asile 

ne soit pas 
renié dans 

son principe, 
qu’il continue 
d’être déclaré 

valeur essentielle 
de la République, 

il s’avère, 
progressivement 
mais sûrement, 

bafoué, 
mis à mal. 

H&L149.indd   22 30/03/10   11:38



Hommes & Libertés N° 149 u janvier/février/mars 2010 u 23 

Ce règlement détermine quel est 
l’Etat – le seul Etat – responsable 
de la demande d’asile. En résu-
mé, si l’exilé entre sur le territoire 
légalement, il doit introduire sa 
demande dans le pays qui lui a 
délivré son visa ; s’il arrive illéga-
lement, dans le dernier pays dont 
il a franchi la frontière ou dans 
lequel il a séjourné « pendant une 
période continue d’au moins cinq 
mois avant l’introduction de sa 
demande d’asile ». Si ce règlement 
était prévu pour une meilleure 
répartition des demandes, il 
s’avère un véritable piège en rai-
son de la géographie. Nombre 
d’exilés doivent nécessairement 
transiter par des pays membres 
sans tradition de protection ou 
profondément racistes (Chypre, 
Grèce, Italie, Estonie…). S’ils sont 
repérés dans une de ces nations, 
leur voyage s’y arrêtera automati-
quement. A moins qu’ils ne fuient 
encore et renoncent à leur droit 
d’asile… 
Jusqu’au 12 mars 2009, les 
demandes d’asile se faisaient 
en préfecture de département. 
Depuis, la procédure est régio-
nalisée : il n’y a plus qu’une pré-
fecture responsable de l’admis-
sion au séjour, dans une seule et 
même région économique. Par-
fois, en fonction du nombre de 

demandeurs d’asile ou de pres-
sions de différents bords (asso-
ciations, élus), il peut y en avoir 
deux (Lyon et Grenoble, dans la 
région Rhône-Alpes…). 

Des réformes réalisées 
aux dépends des exilés
Pourquoi cela ? Tout d’abord, 
pour une raison économique : 
tout demandeur d’asile étant 
dans l’obligation d’enregistrer ses 
empreintes à une borne Eurodac, 
le coût de ces appareils doit être 
amorti et leur nombre limité. 
Ensuite, à cause de la complexité 
de la procédure : comme trop 
d’erreurs étaient commises, des 
fonctionnaires ont été formés 
spécialement dans certaines pré-
fectures, celles de l’admission au 
séjour. 
Nombreuses, les conséquences 
de cette régionalisation sont 
toujours aux dépens et en défa-
veur du demandeur d’asile. Pour 
aller déposer sa demande dans 
la préfecture ad hoc, il paiera 
lui-même le déplacement. Les 
déplacements, s’il lui est deman-
dé de revenir. Pour se défendre, 
les autorités disent que s’il est 
arrivé dans telle ville par ses 
propres moyens, il doit égale-
ment aller jusqu’à la préfecture 
par ses propres moyens. Pendant 

« 

« 

la figure du 
réfugié a évolué, 
elle se confond 

avec celle 
des migrants 

économiques, 
des sans-papiers, 

des individus 
mis au ban de 

la société… Elle 
vient nourrir 

l’imaginaire de 
l’immigration 

subie. 

ce temps, il n’a droit ni à une 
allocation ni à un hébergement. 
On a vu des exilés orientés par la 
Ddass vers un hébergement d’ur-
gence, qui, parce qu’ils n’avaient 
pas/plus d’argent, ne pouvaient 
se rendre à la préfecture pour 
déposer leur demande. Ils dépen-
daient de compatriotes ou d’orga-
nismes qui acceptaient ou non de 
payer leur trajet. Par conséquent, 
plutôt que de faire de multiples 
allers et retours coûteux, les 
demandeurs ont tendance à se 
domicilier dans les préfectures de 
l’admission au séjour. La charge 
de l’asile est ainsi en train de se 
déporter sur quelques préfec-
tures, ce qui perturbe le déjà si 
perturbé problème de l’accueil et 
de l’hébergement (9). 
Avec la création des préfectures 
pour l’admission au séjour, le 
ministère a décidé que, écono-
mie oblige, le nombre de plates-
formes d’accueil (10) allait être 
limité, et certaines mises sous la 
coupe financière de l’Ofii. Leurs 
missions se sont vues réduites : 
elles doivent avant tout procé-
der à l’enregistrement des per-
sonnes dans les centres d’accueil 
pour demandeurs d’asile (Cada), 
des centres en manque cruel de 
place. Il revient donc aux associa-
tions d’aider les exilés. Des asso-
ciations qui vont finir par épuiser 
leurs ressources et leurs forces. 
Et que dire des exilés qui n’ont 
pas connaissance de l’existence 
de ces généreuses opportunités ? 
Avec ou sans aide humanitaire, 
ils sont de plus en plus nombreux 
à dormir dans les hébergements 
d’urgence, dans la rue, les parcs… 
Autant le dire, la figure du réfu-
gié a évolué, elle se confond avec 
celle des migrants économiques, 
des sans-papiers, des individus 
mis au ban de la société… Elle 
vient nourrir l’imaginaire de 
l’immigration subie. A moins 
que la politique européenne et 
française ne change, ce n’est pas 
aujourd’hui ni demain que le 
droit d’asile sera revu à la hausse, 
qu’il sera redonné droits et digni-
té aux demandeurs d’asile. ●

L’exilé, au cours 
de son périple, 
n’aura pas le même 
traitement en 
fonction de la zone 
géographique  
d’où il est originaire, 
du chemin  
qu’il emprunte,  
des moyens  
qui sont les siens. 
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