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Droit d’asile

Ailleurs et ici,  
le droit d’asile bafoué
Le droit d’asile est malmené. Les camps de réfugiés  
et de déplacés se multiplient dans le monde, tandis  
qu’en France, pays dit « d’accueil », les personnes concernées 
peinent à trouver protection. Des constats accablants  
que dressent deux ouvrages, parus cette année.

Michel ZUMkir, membre du comité de rédaction d’H&L

A ujourd’hui comme 
hier, le monde est en 
bataille, en révolu-
tion. Alors, pour vivre 

encore, pour vivre debout, des 
hommes et des femmes quittent 
leur région, leur pays ; cherchent 
protection et asile. Dans les 
années 1970, vous fuyiez le Chili, 
et vous étiez un héros. Au prin-
temps 2011, vous tentez de trou-
ver refuge loin de la Tunisie ou de 
la Lybie, et l’on vous propose de 
vous remettre dans un bateau. On 
évoque même, au-delà, la possi-
bilité de rétablir provisoirement 
les contrôles aux frontières à l’in-
térieur de l’espace Schengen. 
Un cri d’alarme, de révolte, sur la 
situation des réfugiés, se devait 
d’être lancé. Deux livres récents 
sur le sujet, passionnants et 
totalement différents dans leur 
approche et leurs perspectives, 
nous y invitent. Nourri des rap-
ports annuels d’Amnesty inter-
national, Réfugiés, un scandale 
planétaire  (1) se fonde sur le 
droit international et présente, 
de façon claire et synthétique, 
la réalité du droit d’asile dans le 
monde. S’appuyant à la fois sur 
une enquête ethnographique et 
sur des entretiens menés avec des 
associations aidant les exilés, Les 
Epreuves de l’asile (2) retrace, lui, la 

course d’obstacles que représente 
la demande d’asile en France. 
Puisque les discours xénophobes 
« d’en haut » brouillent délibéré-
ment les définitions et enferment 
tous les exilés dans une seule et 
même catégorie – celle du flux 
migratoire et son contrôle –, il 
n’est pas inutile de repréciser 
qu’il existe plusieurs raisons et 
façons d’immigrer ; que chercher 
la protection en est une, singu-
lière, avec sa législation propre, 
reposant notamment sur le droit 
international. Selon la conven-
tion de Genève de 1951, le réfu-
gié craint « […] avec raison, d’être 
persécuté du fait de sa race, de 
sa religion, de sa nationalité, de 
son appartenance à un certain 
groupe social, ou de ses opinions 
politiques » ; par ailleurs il ne peut 
réclamer de protection au pays 
dont il a la nationalité, ou du pays 
où il a sa résidence habituelle, s’il 
n’en a pas la nationalité. 

La figure complexe  
du réfugié
En 2010, rappelle Amnesty inter-
national, seize millions deux cent 
mille personnes sont réfugiées 
(statutaires, ou en demande 
d’asile) dans le monde. Ce chiffre 
ne reprend pas tous les migrants 
forcés à quitter leur lieu de vie. 

Au total, ils seraient plus de  
quarante-quatre millions ! Et 
45 % d’entre eux auraient moins 
de 18 ans. En majorité Irakiens 
et Afghans, on compte aussi, en 
masse, des Africains de RDC, de 
Somalie ou du Soudan. Contrai-
rement aux idées reçues, leur 
premier mouvement n’a pas été 
de s’enfuir vers les pays indus-
trialisés… La plupart d’entre eux 
(83 %) trouvent refuge près de 
leur région d’origine. Ainsi, en 
2011, le Pakistan a accueilli près 
de deux millions de réfugiés, et 
l’Iran plus d’un million. Les vingt-
cinq premiers pays d’accueil sont 
des pays « en voie de dévelop-
pement » : l’Asie est la première 
région d’accueil (38 %), suivie de 
l’Afrique (21 %). L’Europe, pour 
sa part, abrite 15 % des réfugiés. 
Mais c’est sans compter ceux 
qu’Amnesty international appelle 
les « réfugiés qui n’en sont pas », 
parce qu’ils se déplacent à l’inté-
rieur même des frontières. Ceux-
là non plus ne viennent pas en 
Europe, et leur nombre ne cesse 
d’augmenter. Si leur situation, 
d’un point de vue humanitaire, 
est souvent la même que ceux qui 
fuient dans un pays voisin – un 
camp de déplacés ressemble à un 
camp de réfugiés –, les questions 
politiques et juridiques ne sont 
pas les mêmes.
Cent quarante-cinq pays ont, à 
ce jour, ratifié la convention de 
Genève. Est-ce à dire qu’il est 
cent quarante-cinq pays qui ne 
refoulent pas les réfugiés, les 
accueillent et leur donnent pro-
tection ? Poser la question, c’est 
y répondre. Et c’est répondre 
que « non ». Certaines frontières 
sont devenues difficiles à fran-
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chir, et plus les voies légales qui 
permettent de passer d’un pays 
à l’autre se restreignent, plus les 
moyens de les contourner sont 
dangereux. Ne pas laisser entrer, 
c’est refouler. Filtrer à l’entrée, 
à l’aéroport, notamment dans 
les fameuses zones d’attente, 
prétendre la demande infon-
dée, c’est refouler. En Australie, 
toute personne interceptée en 
mer ou à son arrivée sans docu-
ments légaux est gardée dans 
un centre, sur une des îles aux 
alentours. Et renvoyer à tout prix 
ceux qui ont réussi à entrer dans 
le pays, au motif qu’ils seraient 
de faux demandeurs d’asile, des 
migrants irréguliers, c’est refou-
ler. Autrement dit, c’est violer la 
convention de Genève et ren-
voyer à un univers de violence, 
de mort, ceux qui en viennent. 
A plusieurs reprises, la popula-
tion des Rohingyas, fuyant les 
persécutions dont ils font l’objet 
au Myanmar, ont été remis à la 
mer par la Thaïlande, dans des 
embarcations de (mauvaise) for-
tune, avec des réserves d’eau et 
de nourriture en quantité limitée. 
Quant aux embûches mises sur la 
route des migrants pour atteindre 
notre continent (externalisation 
de l’asile, agence Frontex), et 
celles rencontrées une fois le 

continent et la France atteints 
(règlement Dublin II, liste de 
pays dits « sûrs », régionalisation 
de la demande d’asile…), nous les 
avons déjà abordées (3) et rien ne 
s’est amélioré, bien au contraire.

Dans les faits,  
une sélection des dossiers
Cette fois, allons sur le terrain. 
Observons, avec Estelle d’Halluin-
Mabillot, les conséquences colla-
térales du système de l’asile, tel 
qu’il est pensé au niveau de l’Etat 
(prétendument généreux). Si le 
parcours pour obtenir le statut 
de réfugié en France engendre de 
la différenciation – ce que nous, 
nous appelons de l’inégalité, 
voire de la discrimination – dans 
les démarches auprès des ins-
tances officielles (pour retirer le 
dossier à la préfecture parisienne, 
il faut se lever avant même le pre-
mier métro), cette discrimina-
tion s’observe aussi dans les lieux 
surprenants, là où, justement, 
l’on est censé combattre iné-
galités et discriminations, là où 
l’on souhaite mettre de la justice 
dans l’injustice. Ce sont les asso-
ciations (parfois militantes) qui 
sont ici visées. Car face au grand 
nombre de demandeurs, il faut 
« prioriser ». Et donc privilégier 
certaines personnes, en laisser 

dans le couloir, à l’entrée, voire 
sur le trottoir ! Qui accueille-t-on 
d’abord ? Le premier arrivé ? Celui 
qui correspond précisément à la 
mission pour laquelle l’associa-
tion est mandatée ? (que devient 
le réfugié qui n’est dans aucun 
cœur de cible ?). C’est ainsi que 
tout en défendant l’égalité, la 
fraternité, on finit par aider un 
demandeur plus qu’un autre, un 
demandeur avec un meilleur dos-
sier, plus conforme aux critères de 
ce que l’on sait des pratiques de 
la préfecture, de l’Office français 
de protection des réfugiés et des 
apatrides (Ofpra) et de la Cour 
nationale du droit d’asile (CNDA). 
Alors, au bout du chemin, au bout 
du parcours, a plus de chance 
d’obtenir le statut le demandeur le 
mieux doté financièrement, cultu-
rellement, socialement, intellec-
tuellement, physiquement, psy-
chologiquement. Tout cela prouve 
que quel que soit le côté d’où on la 
considère, la politique xénophobe 
fait des dégâts et ce, bien au-delà 
de ses lois et ses discours. Peut-être 
qu’un changement de président de 
la République ne sera pas suffisant 
pour réparer le mal qui a été fait. 
Dans tous les cas, il faudra travailler 
à reconstruire le champ social et 
l’imaginaire collectif, tout autant 
que le champ politique. ●
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Epreuves de l’asile - Associations 
et réfugiés face aux politiques 
du soupçon, éditions de l’EhESS, 
2012.
(3) m. Zumkir, « La mise à mal du 
droit d’asile », in H&L n° 149, jan-
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« 
« Filtrer à l’entrée, à l’aéroport,  

c’est refouler. Renvoyer à tout prix  
ceux qui ont réussi à entrer  
dans le pays, au motif qu’ils  

seraient de faux demandeurs  
d’asile, c’est refouler.  

Autrement dit, c’est violer  
la convention de Genève.
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Au bout du chemin, 
le demandeur 
le mieux doté 
financièrement, 
culturellement, 
socialement, 
intellectuellement, 
physiquement, 
psychologiquement 
a plus de chance 
d’obtenir le statut  
de réfugié.




