
 
  
 

  

La demande d’asile est en hausse
de 16 % en 2018
  Par La Croix (Avec AFP), le 24/8/2018 à 04h59  

  

Plus de 60 000 demandes d’asile ont été déposées en France entre janvier et fin juillet,
soit une hausse de 16 % par rapport à la même période en 2017, d’après l’Ofpra. Cette
augmentation s’expliquerait par l’accélération des délais de traitement des préfectures.

  
  

Les demandes d’asile sont plus nombreuses cette année par rapport à 2017. Un peu
plus de 60 000 dossiers ont été déposés en France entre janvier et fin juillet, d’après
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Des chiffres qui
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révèlent une hausse de 16 % des demandes d’asile par rapport à la même période en
2017.

Une accélération des délais de traitement

« C’est une hausse soutenue mais comparable à celle de ces dernières années », a
affirmé à l’AFP Pascal Brice, le directeur général de l’Ofpra. En 2017, la demande
d’asile avait déjà augmenté de 17,5 %, avec pour la première fois un peu plus de
100 000 dossiers déposés.

La hausse de 2018 s’explique notamment « par une accélération des délais de
traitement dans les préfectures », qui déstockent les dossiers en attente, entraînant une
saisine de l’Ofpra sans doute « un peu surestimée », a-t-il ajouté.

La préfecture est la première étape de la procédure d’asile, avec la vérification que le
demandeur n’est pas déjà enregistré dans un autre pays européen. Emmanuel Macron
a fixé pour objectif de ramener à six mois la durée totale de traitement des demandes
d’asile.

À lire aussi : Dans les coulisses de la demande d’asile

Les pays d’origine des demandeurs

Le premier pays d’origine des demandeurs a été l’Afghanistan avec 6 000 demandes
environ, mineurs compris, dans le sillage des années précédentes. Certains sont des
déboutés de l’asile par l’Allemagne et d’autres pays d’Europe du Nord, qui tentent
leur chance en France, où les Afghans ont 80 % de chances d’obtenir la protection de
l’Ofpra.

En tête du classement l’an dernier, l’Albanie n’est plus que deuxième avec 3 800
personnes. Et ce, en raison des efforts engagés par le ministère de l’intérieur pour faire
baisser la demande albanaise assimilée à une immigration irrégulière.

Vient ensuite la Géorgie (3 800 demandes), même si les chances d’obtenir l’asile en
France sont faibles pour ces ressortissants. En mai, le ministre de l’intérieur Gérard
Collomb s’était inquiété d’une « explosion » de la demande d’asile géorgienne. Une
hausse qu’il a attribuée à la mesure de l’Union européenne permettant aux Géorgiens
de séjourner en Europe – à l’exception de l’Irlande et du Royaume-Uni – moins de 90
jours, sans avoir besoin de visa.

Les ressortissants de Côte d’Ivoire et de Guinée ont déposé 2 800 demandes d’asile
l’an dernier, suivis du Soudan (2 600).

« Il y a entre 400 et 600 migrants actuellement dans les rues de Paris »

Les missions de l’Ofpra

La Syrie arrive en 9e position avec 2 000 demandes, essentiellement des réfugiés que la
France va chercher directement au Proche-Orient (Jordanie, Liban, Turquie) par le biais
de missions de l’Ofpra.
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L’Ofpra a par ailleurs mené cinq missions depuis juin dans des ports méditerranéens
pour entendre les réfugiés à bord de navires comme l’Aquarius que l’Italie avait refusé
de laisser accoster, dans le cadre d’une répartition qui préfigure, selon le directeur de
l’Ofpra, un système européen « digne, solidaire et efficace » d’accueil des réfugiés.

VIDÉO – Quel est le parcours d’un demandeur d’asile en France ?

La Croix (Avec AFP)
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