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Le temps presse. En novembre, la
France aura épuisé son droit à bloquer
systématiquement ses frontières, no-
tamment avec l’Italie. Elle le faisait en
vertu d’une dérogation au principe de
libre circulation des accords de Schen-
gen qui ne peut excéder deux ans. Le
projet de loi antiterroriste, en discus-
sion au Parlement, est censé offrir une
compensation : dans la zone des 20 ki-
lomètres autour de la frontière, la durée
de retenue autorisée pour assurer un
contrôle de police des migrants serait
portée de 6 heures à 12 heures.

Un projet de loi sur l’immigration
plus ambitieux a été commandé au mi-
nistre dans sa « feuille de route ». Il de-
vrait voir le jour à l’automne et vise
tant à améliorer le système de l’asile
qu’à faciliter les reconduites.

Mais aussi volontaire soit-il, l’hôte de
Beauvau est largement dépendant d’un 
cadre européen qui le bride. Ses préfets, 

par exemple, expliquent que l’interven-
tion du juge des libertés et de la déten-
tion (JLD), 48 heures seulement après 
l’interpellation d’un clandestin, conduit
souvent à remettre dehors les person-
nes placées en rétention avant même 
que la justice administrative ait pu se 
prononcer sur la légalité de leur séjour.

Nicolas Sarkozy avait fait harmoniser
les délais à cinq jours. En 2016, Bernard
Cazeneuve avait rétabli le délai de
48 heures. Gérard Collomb ne revien-
dra pas dessus. Son entourage l’a
convaincu que « la réintroduction d’une
saisine plus tardive du JLD serait
contraire à la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme
(CEDH) du 12 juillet 2016 ». Quelle sera
l’équation personnelle de Gérard Col-
lomb ? Au-delà des déclarations et des
principes affichés, il lui faudra surtout
s’assurer que, dans son administration,
les actes suivent. ■

La moitié des hôtes viennent
d’Érythrée. Les autres sont afghans, 
soudanais ou éthiopiens. « Depuis le dé-
mantèlement de la “jungle” de Calais, 
nous sommes devenus le seul centre d’hé-
bergement d’urgence pour les mineurs sur
tout le Calaisis », explique le directeur 
départemental de FTA, Jean-François 
Roger. Au 31 juillet dernier, la structure 
avait déjà reçu 1 542 jeunes, contre 1 422 
sur l’ensemble de l’année 2016. La qua-
si-totalité (95 %) des mineurs qui font 
une demande d’asile ici reçoit une ré-
ponse positive. Mais avant d’accorder 
cette protection aux mineurs étrangers 
isolés, encore faut-il vraiment détermi-
ner qui l’est réellement.

DANS LE CENTRE historique de Saint-
Omer, une rue pavée borde une grande 
porte cochère en pierre de taille. Au rez-
de-chaussée, on accède à un apparte-
ment de 350 mètres carrés. Les plafonds 
moulés et les grandes cheminées tran-
chent avec la fonction des lieux. Autrefois
occupés par une vieille dame seule, les 
salons en enfilade accueillent aujourd’hui
jusqu’à 45 lits superposés en métal bleu. 
Les pièces à l’étage reçoivent quant à elles
les bureaux de France Terre d’Asile 
(FTA). L’association et le département du 
Pas-de-Calais ont loué cet appartement 
pour le transformer en Maison du jeune 
réfugié, un centre d’hébergement à des-
tination des mineurs isolés étrangers. 

À Saint-Omer, comment évaluer      l’âge des mineurs isolés

Au 31 juillet dernier, la structure de Saint-Omer avait déjà reçu 1 542 jeunes, contre 
1 422 sur l’ensemble de l’année 2016. ARNAUD DUMONTIER/PHOTOPQR/LE PARISIEN/MAXPPP

présentant au guichet français. Ce qui
impliquerait, en principe, que Paris les
transfère sans délai dans le pays de pre-
mière demande pour que celui-ci pro-
cède à leur éloignement.

Beaucoup de ces « dublinés » (com-
me on les appelle dans le jargon admi-
nistratif) arrivent désormais d’Allema-
gne. Le pays d’Angela Merkel a beau
avoir accueilli 850 000 migrants en
2015, puis 450 000 en 2016, il tend à
restreindre sa politique d’accueil. Ré-
sultat : « 400 000 à 500 000 personnes
ont été déboutées du droit d’asile en Alle-

magne. Beaucoup migrent vers la Fran-
ce. C’est notre plus gros problème après
la gestion des flux migratoires à la fron-
tière franco-italienne », confie une
source de haut niveau, Place Beauvau.

Dans l’entourage du ministre, on l’af-
firme sans ambiguïté : « À Paris, porte de 
la Chapelle, 75 % des migrants qui se pré-
sentent sont des déboutés du droit d’asile, 
venus principalement d’Allemagne. » Or 
« seules 10 % des procédures de transfert 
du règlement Dublin aboutissent ». L’ad-

ministration espère doubler les transferts 
en un an. Dix « pôles spécialisés » vont 
être institués dans des départements 
pour permettre leur mise en œuvre.

Déjà, en Île-de-France, depuis le
1er janvier 2017, plus de 500 procédures
de transferts de « dublinés » ont été
menées à leur terme, contre 275 sur
toute l’année 2016.

L’hôte de Beauvau est également
convaincu qu’il faut agir en amont, au
Tchad et au Niger. Il sait que l’action en
Libye, prônée par l’Élysée, se heurte
toujours à la désorganisation générale
dans ce pays. Si l’on en croit ce que lui
disent les autorités nigériennes, le flux
migratoire entre Agadez, au nord du
Niger, et la Libye serait passé en un an
de 160 000 à 25 000 personnes.

Une réunion des ministres de l’Inté-
rieur européen doit se tenir le 14 sep-
tembre. La France ne dénonce pas les 
accords de Dublin, mais elle veut les 
consolider. Par ailleurs, l’agence euro-
péenne de contrôle aux frontières Fron-
tex doit pouvoir disposer, dès le mois 
prochain, d’une réserve opérationnelle 
de 1 500 hommes pour épauler les pays 
membres aux frontières extérieures de 
l’Union. Elle est vivement sollicitée pour
augmenter le rythme de ses vols groupés
afin d’aider au retour des illégaux.

Au niveau national, l’accélération du
traitement des demandes d’asile reste
une priorité, pour fluidifier et clarifier
les situations. Le gouvernement espère
réduire le délai moyen d’instruction de
14 mois à 6 mois en 2018.

JEAN-MARC LECLERC £@leclercjm

« SI L’ON VEUT sauvegarder le droit
d’asile, il ne faut pas confondre réfugiés
des théâtres de guerre, ou fuyant les per-
sécutions politiques, et migrants écono-
miques. » Sur le pont durant tout l’été,
Gérard Collomb campe sur sa ligne fer-
me en matière d’immigration. Un mes-
sage qui devrait être réitéré ce mardi,
alors que le chef de l’État en personne
s’exprimera devant le corps préfectoral
réuni au Palais de l’Élysée.

Les chiffres sont éloquents (voir info-
graphie). Les « retours forcés » n’ont pas 
dépassé 13 000 expulsions l’an dernier, 
soit 16 % de moins qu’en 2015. En inté-
grant tous les types d’éloignements 
(contraints, aidés et même les départs 
« spontanés »), ce sont les trois quarts 
des clandestins qui restent donc en 
France. Or, tous ne sont pas interpellés…

Quels changements attendre pour
2017 ? Pour les sept premiers mois de
l’année, le nombre d’éloignements
d’illégaux a augmenté de près de 5 %.
Dans le même temps, celui des seuls
ressortissants des pays tiers à l’Union
européenne, venus d’Afrique ou d’Asie
pour l’essentiel, a augmenté de 10 %.

Gérard Collomb a souhaité mettre
l’accent sur le cas des étrangers rele-
vant de la procédure de Dublin. Il s’agit
de ces demandeurs d’asile qui ont déjà
déposé leur dossier dans un autre pays
de l’Union et qui, souvent déboutés,
tentent à nouveau leur chance en se

ne : un rétablissement des visas en cas 
d’abus de l’hospitalité du pays d’accueil. 
Il faut dire que la France a su se rendre 
attractive. Alors que, chez ses voisins 
européens, l’asile n’est guère accordé à 
plus de 3 à 5 % des demandeurs alba-
nais, dans le « pays des droits de l’hom-
me », ce taux dépasse les 15 % pour ce 
public bien particulier.

À Beauvau, nul n’ignore qu’un code
ancestral (le Kanun) a refait son appari-
tion en Albanie, contraignant de nom-
breuses familles à vivre sous la loi d’une 
vendetta sauvage. Mais « ce danger est 
sans doute surévalué », spécule un haut 
fonctionnaire à l’Intérieur. Une chose 
est certaine : les Albanais qui arrivent en 
masse sont pris en charge par de vérita-
bles mafias de passeurs, très implantées 
du côté de Metz, à Lyon et même dans le 
paisible Calvados. Le trafic d’êtres hu-
mains, de mineurs et la prostitution mi-
nent cette communauté vulnérable. 
Bref, la criminalité albanaise s’implante 
en France et l’État réagit.

Les échanges diplomatiques s’intensi-
fient avec Tirana, où une vingtaine de 
mesures a été prise. L’Albanie implique 
la France dans le contrôle des passagers 
au départ. Elle accorde plus facilement 
les laissez-passer consulaires, sans les-
quels aucun retour de clandestin n’est 
possible, et va accueillir deux officiers de
liaison français. ■

J.-M. L.

de la convention de Genève sur les réfu-
giés et les apatrides. Gérard Collomb or-
ganise même, chaque semaine, des vi-
sioconférences avec les préfets 
concernés par ce problème, notamment 
ceux de l’Est.

La France a recensé 4 911 nouveaux
demandeurs d’asile albanais en France 
depuis le 1er janvier, soit une hausse de 
plus de 170 % par rapport à 2016. Dans 
les dossiers traités par l’Office français 
pour les réfugiés et les apatrides (Ofpra), 
l’Albanie est devenue le premier pays de 
provenance. Le nombre de ces ressortis-
sants a même atteint 7 256, en incluant 
les mineurs qui les accompagnent. Ils 
arrivent loin devant les Syriens, pour-
tant issus d’un pays en guerre, devant 
les Afghans, les Haïtiens et les Soudanais 
(voir infographie). Ils saturent les dispo-
sitifs d’accueil.

Véritables mafias de passeurs
Depuis 2010, l’Albanie, candidate à l’en-
trée dans l’Union européenne, bénéficie 
d’un programme de « libéralisation » 
qui exempte ses ressortissants de visa 
pour un séjour de moins de trois mois en 
France. Cette facilité avait été accordée 
au titre du bon voisinage. La voici dé-
tournée dans de vastes proportions.

Pour maîtriser la situation, Paris se
voit contraint de réclamer pour l’Alba-
nie les mêmes clauses de sauvegarde que 
celles réservées à la Géorgie et à l’Ukrai-

AU MOINS trois vols discrets, remplis 
d’illégaux albanais (on ne parle plus de 
charters), ont fait le voyage entre la 
France et Tirana cet été. Le ministre de 
l’Intérieur, Gérard Collomb, a fait du cas 
de ces migrants économiques, pour la 
plupart, l’illustration de sa volonté de 
faire respecter le droit d’asile en France. 
En renvoyant, donc, ceux qui ont voca-
tion à rentrer chez eux. Ceux, en tout 
cas, qui ne remplissent pas les critères 

Le ministère de l’Intérieur affrète des vols 
spéciaux pour renvoyer les Albanais

“À Paris, porte de la 
Chapelle, 75 % des migrants 
qui se présentent sont des 
déboutés du droit d’asile, 
venus principalement 
d’Allemagne”L’ENTOURAGE DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR

« Si l’on ne fait pas 
la distinction entre le droit

d’asile et les autres motifs 
de migrations, ce sera le droit 
d’asile qui sera remis en cause»
GÉRARD COLLOMB 
MINISTRE DE L’INTÉRIEUR

Immigration : 
Collomb face au 
défi des expulsions
Les trois quarts des clandestins interpellés restent 
en France. Pour les éloigner, le ministre de l’Intérieur 
promet des moyens et une réforme du cadre juridique.
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Les associations d’entraide
installent chaque jour,

 dans une zone industrielle
de Calais, un point d’eau pour

 les migrants, afin de pallier
le refus de la mairie,

d’en mettre à disposition. 
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