
 
  
 

  

Immigration : « un projet mal
conçu et mal compris »
  Par Jean-Pierre Bérard, le 23/2/2018 à 04h09  

  

Jean-Pierre Bérard, conseiller d’État honoraire

  
  

Tenter, comme le fait le gouvernement, de justifier un projet de loi sur l’immigration en
invoquant humanité et fermeté ne convainc ni les généreux, soucieux de contribuer à la
réduction de la misère des hommes, qu’elle soit la conséquence de persécutions
politiques, religieuses, raciales ou de situations économiques intolérables et bientôt de
cataclysmes climatiques ni les inquiets, ayant conscience des conséquences
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économiques et sécuritaires d’une immigration non maîtrisée.

Le projet de loi immigration privilégie bien la fermeté

Alors qu’une majorité de français admet qu’il est du devoir de la France d’accueillir les
réfugiés tout en étant vigilant en ce qui concerne l’immigration économique, elle est
réticente vis-à-vis du projet soit parce qu’il serait laxiste, soit parce qu’il manquerait
d’humanité tant à l’égard des demandeurs d’asile (réduction des délais de dépôt,
d’appel, « tri », conséquence de la récente circulaire) que des déboutés (centres de
rétentions, durée prolongée).

La loi n’est pas appliquée

La politique, jusqu’alors poursuivie, en matière d’immigration est non seulement ni
ferme, ni humaine, mais encore la loi n’est pas appliquée. Le retour prévu ne dépend
pas en effet uniquement des autorités françaises qui doivent avoir l’accord du pays
d’origine pour procéder à l’expulsion et qui subissent les conséquences d’une
politique européenne qui a tardivement pris conscience de l’importante pression
migratoire.

Dossier : Penser l’immigration

Le migrant est laissé dans la rue et il doit déposer sa demande d’asile à la préfecture
dans les 120 jours de son entrée en France. À son arrivée aucune aide, en dehors de
bénévoles et ultérieurement de l’assistance judiciaire, ne lui est apportée pour rédiger
sa demande d’asile. L’examen des demandes d’asile, après pourvoi devant la Cour
Nationale du Droit d’Asile, en dépit des mesures prises pour en accélérer l’examen,
peut encore durer plus d’un an et même plus de deux ans. Une petite minorité des
déboutés est reconduite (moins de 16 500 sur plus de 92 000 décisions d’expulsions,
dont 12 961 forcés) et après de longs délais. Est-il alors humain de renvoyer une famille,
dont les enfants ont été scolarisés, plus de trois ans après son arrivée en France ? On a
tenté uniquement de réduire ces délais, sans vraiment aider le demandeur d’asile à
formuler sa demande et sans procéder, ce qui est la loi, au retour rapide des déboutés
et de migrants ne correspondant pas aux besoins économiques et culturels de la
France.

Affirmer une politique d’immigration simple

Cette situation est malsaine. Elle donne des illusions aux futurs migrants qui espèrent,
qu’en tout état de cause, ils resteront en France. Le nombre d’étrangers en situation
irrégulière ne fait qu’augmenter et alimente en France une anxiété dont se saisit la
propagande politique.

Il est donc indispensable de sortir de cette situation, de définir et d’affirmer une
politique d’immigration simple pour qu’elle soit connue, comprise au niveau national et
international et surtout appliquée : le migrant ne sera admis à rester en France qu’au
titre de l’asile ou de la politique économique et culturelle de la France.

L’accueil doit être organisé avec humanité, le renvoi avec fermeté et organisé
internationalement.
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Il est de l’intérêt tant du migrant, demandeur d’asile, que de la communauté française
qu’il soit pris en charge le plus rapidement possible et que sa situation soit examinée
dans les délais les plus courts.

Créer des centres d’accueil sur l’ensemble du territoire

Le projet de loi raccourcit les délais : 90 jours pour le dépôt en préfecture, 15 jours pour
faire appel devant la CNDA. Le renforcement de l’OFPRA et de la CNDA devrait réduire
le temps d’examen. Mais ces raccourcissements sont critiquables dans la mesure où le
demandeur d’asile n’a pas été assisté dès son arrivée et durant son séjour.

Dès son arrivée en France le migrant devrait être pris en charge par un centre d’accueil.
Il faut donc en créer sur l’ensemble du territoire avec l’accord des autorités locales. Le
projet prévoit que la part de chaque région sera déterminée. C’est urgent et essentiel.

La demande d’asile devrait se faire uniquement dans le centre qui informerait la
préfecture et l’adresserait à l’OFPRA. Ce centre, avec son personnel, des avocats
désignés par l’aide judiciaire, des bénévoles l’aiderait à déposer son dossier à
l’OFPRA s’il demande l’asile ou à la préfecture s’il recherche uniquement un emploi.
Le délai de 90 jours est alors suffisant et pourrait même être réduit, après
l’expérimentation de ce dispositif. Un délai d’appel de 15 jours, très court, ne peut se
justifier que si une assistance juridique a été fournie au demandeur dès son entrée au
centre d’accueil.

Les entretiens avec l’OFPRA et les séances de jugement de la CNDA n’exigent plus
aujourd’hui, avec les progrès de l’informatique, des téléconférences, la présence du
demandeur dans les locaux de l’OFPRA ou de la CNDA. Cette dernière utilise d’ailleurs
ces techniques pour des demandeurs demeurant « outre-mer ». Le demandeur, assisté
de son avocat, éventuellement de témoins et, s’il le souhaite, de la personne qui l’a
aidé dans l’établissement de son dossier, n’aurait plus à se déplacer et serait, peut-
être, plus à l’aise pour répondre aux questions dans un contexte qu’il connaît.

Sans embauche et en cas de rejet de la CNDA, signifié à l’intéressé et au centre, le
retour dans le pays d’origine sera plus facile à organiser, la rétention ne devant être
que la solution justifiée par le comportement du débouté et son refus de départ
volontaire.

Mais quelles que soient les durées de rétention, le retour dans le pays d’origine
dépendra de l’accord de ce dernier. Une partie de la solution relève aussi de la
communauté européenne, des accords de Dublin, du renforcement des frontières
« Schengen ».

L’accord de Cotonou signé entre la CE et les 79 États « ACP » (Afrique, Caraïbes
Pacifique) a prévu des accords de réadmission de leurs ressortissants entrés
irrégulièrement en Europe. Il est inefficace et la France devra négocier des accords en
conditionnant l’aide qu’elle apporte à des États au retour des migrants

Le problème de l’immigration a toujours été abordé dans la tension, la passion où
générosité et rigueur s’opposaient, sans rechercher des solutions réellement
applicables. Ce projet de loi, fondé sur l’accueil, pourrait être enfin l’occasion de sortir
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de la confusion actuelle.

Jean-Pierre Bérard
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