
 
  
 

  

Macron propose un directeur
général de l’Ofpra après deux
mois de vacance
  Par La Croix (avec AFP), le 9/3/2019 à 02h28  

  

L’Élysée a proposé de nommer Julien Boucher, actuel directeur des affaires juridiques
pour les ministères de l’écologie et des transports, à la tête de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides (Ofpra).
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Le poste est vacant depuis la fin décembre, et la nomination très attendue. Emmanuel
Macron a proposé, samedi 9 mars, de nommer Julien Boucher comme nouveau
directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra).

Un compromis entre le ministère de l’intérieur et celui des affaires étrangères

Ancien ingénieur des ponts et chaussées, énarque, ancien conseiller d’État, Julien
Boucher, 42 ans, occupe actuellement le poste de directeur des affaires juridiques pour
les ministères de l’Écologie et des Transports notamment. Un poste qu’il occupe
depuis 2012.

Le choix de ce haut fonctionnaire, qui doit encore être validé par l’Assemblée nationale
et le Sénat, apparaît comme un compromis entre le ministère de l’intérieur et celui des
affaires étrangères, qui espéraient chacun un candidat issu de leurs rangs depuis le
départ de l’ancien directeur général, Pascal Brice, le 28 décembre.

Quel patron pour l’Ofpra ?

Selon plusieurs sources consultées par La Croix début janvier, les affaires étrangères
soutenaient Pascal Brice, qui a été consul général à Barcelone avant de devenir
conseiller diplomatique de Pierre Moscovici, sous le mandat Hollande, puis de faire la
campagne de Manuel Valls. Mais certains services du ministère de l’intérieur
poussaient résolument d’autres candidatures. Ce sont elles qui ont, semble-t-il,
remporté le bras de fer.

Sous tutelle mais indépendant

L’Ofpra, crée en 1952, est chargé d’examiner les dossiers des demandeurs d’asile
pour leur attribuer la protection de la France.

Placé sous l’autorité du ministère des affaires étrangères jusqu’en 2007, cet organisme
a vu sa situation évoluer pendant les années Sarkozy. Il dépend depuis 2010 de la
tutelle financière et administrative du ministère de l’intérieur.

Une tutelle qui n’affecte en rien son indépendance, aimait à répéter Pascal Brice,
puisque la loi prévoit que l’office « exerce en toute impartialité » ses missions « et ne
reçoit, dans leur accomplissement, aucune instruction ».

Mais une partie des salariés de l’Ofpra ainsi que des ONG se sont inquiétés pour le
maintien de cette indépendance, pendant la période de vacance à la tête de l’office,
craignant que le choix de la personnalité retenue n’annonce une immixtion des
politiques migratoires dans la pratique de l’asile.

Les demandes d’asile en France dépassent le cap des 100 000 en 2017

Plusieurs missions hors les murs

Le nouveau patron de l’Ofpra hérite d’un établissement d’environ 800 agents, contre
450 en 2012. La crise des réfugiés est passée par là, avec un doublement des demandes
d’asile, passées à 122 700 l’an dernier (contre 61 500 en 2012). Sur la même période, le
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taux de personnes protégées par l’Ofpra a bondi, passant de 9,4 à 27 %.

Sous la houlette du précédent directeur général, l’Ofpra a multiplié les missions « hors
les murs », que ce soit en province pour examiner les dossiers dans des villes
connaissant un afflux ponctuel de demandeurs (Lyon, Nantes), ou en Afrique, dans les
pays de transit comme le Niger et le Tchad.

La Croix (avec AFP)
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