
 
  
 

  

« La demande d’asile en France
est en hausse mais en hausse
modérée »
  Par Recueilli par Nathalie Birchem, le 19/6/2019 à 07h07  

  

À l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, ce jeudi 20 juin, Julien Boucher, le
tout nouveau directeur général de l’Office de protection des réfugiés et apatrides
(Ofpra), revient sur l’évolution de la demande d’asile depuis le début de l’année.
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La Croix : Alors que la demande d’asile dans la plupart des pays d’Europe reflue, en
2018, elle a à nouveau fortement augmenté la France. Comment évolue-t-elle en 2019 ?

Julien Boucher : Selon les dernières statistiques dont nous disposons, entre janvier et
mai 2019, l’Ofpra a enregistré environ 48 000 premières demandes d’asile. Cela
représente une hausse de 7 % par rapport à la même période en 2018, mais c’est une
hausse modérée si on la compare à celle que nous avons connue l’an passé. Je
rappelle que sur l’ensemble de l’année 2018, l’Ofpra avait enregistré 123 000
demandes, soit une augmentation de plus de 22 % par rapport à 2017.

Immigration, la France, pays « rebond » de la demande d’asile

Cette augmentation moyenne recouvre des évolutions différenciées selon les
nationalités. En ce début d’année, les principaux pays d’origine sont la Géorgie et
l’Albanie, en augmentation soutenue, devant l’Afghanistan, qui était au premier rang en
2018, la Guinée et la Côte d’Ivoire.

Cette évolution dépend d’un ensemble de facteurs, qui ne sont pas toujours liés à des
changements dans la situation des pays d’origine. Une partie provient de ce qu’on
appelle les mouvements secondaires des demandeurs d’asile, qui viennent en France
après avoir été déboutés ailleurs, mais cela ne suffit pas à expliquer l’intégralité de
l’évolution.

La demande émanant de la Géorgie et l’Albanie, deux pays considérés comme
d’origine sûre, apparaît comme une singularité française. Est-ce parce que la France a
un taux de protection plus important pour ces deux nationalités que ses voisins
européens ?

J. B. : La disparité des taux de protection entre les états membres de l’Union
européenne est une réalité. C’est un sujet sur lequel il convient de progresser, mais
vers une exacte application de la Convention de Genève. Il ne s’agit en aucun cas de
s’aligner sur les taux de protection les plus faibles s’ils ne traduisent pas cette exacte
application.

70,8 millions de personnes fuient les guerres ou les persécutions

En ce qui concerne les pays d’origine sûrs, le législateur a prévu que les demandes
soient examinées en procédure accélérée mais ce traitement plus rapide n’emporte
aucune réduction des garanties accordées aux demandeurs et ne dispense pas d’un
examen individuel. Or celui-ci fait apparaître, dans certains cas, un besoin de
protection, ce qui explique que, si le taux de protection est faible (4,6 % pour la Géorgie
et 8,4 % pour l’Albanie en 2018), il n’est pas nul.

La loi asile a fixé l’objectif de réduire le délai de traitement de la demande d’asile à six
mois. Où en est l’Ofpra ?

J. B. : L’objectif d’un délai moyen de six mois assigné par le gouvernement s’applique
de l’introduction de la demande à l’Ofpra jusqu’à la décision éventuelle de la Cour
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nationale du droit d’asile. L’Ofpra s’est engagé depuis plusieurs années dans des
efforts résolus pour réduire la part de ce délai global qui lui est imputable.

Aujourd’hui, le délai moyen d’instruction chez nous est de l’ordre de cinq mois, mais
la moitié des dossiers sont traités en moins de 100 jours. Étant donné que la demande
d’asile continue à augmenter, la poursuite de la réduction du délai et la résorption du
stock de dossiers en instance (entre 30 000 et 35 000 dossiers de plus de deux mois
actuellement) passent par des effectifs supplémentaires. Des discussions sont en cours
pour déterminer l’ampleur de ces renforts.

Le 6 juin, pour la première fois, la France a expulsé une personne vers l’Érythrée. Cette
femme avait été préalablement déboutée de l’asile. Comment cela s’explique-t-il, étant
donné la situation du pays ?

J.B. : La situation en Érythrée justifie l’un des taux de protection les plus élevés à
l’Ofpra (82,2 % en 2018). Il n’en reste pas moins que la protection n’est pas
systématique et que chaque demande doit faire l’objet d’un examen individuel
approfondi. Tel a été le cas dans cette affaire, même si la demande a été traitée dans les
délais contraints de la procédure d’asile en rétention.

Dans un livre, votre prédécesseur Pascal Brice avait livré une vision de sa mission, où
apparaissait une certaine indépendance par rapport au ministère de l’intérieur.
Partagez-vous cette vision ?

J. B. : Cela fait deux mois que je suis arrivé à la tête de l’établissement. Je suis encore
dans le temps de la compréhension, de l’écoute, du diagnostic. Il serait donc prématuré
de vous détailler maintenant mon projet. Mais il y a au moins deux enjeux qu’il faudra
traiter.

La politique de l’asile racontée dans un livre

D’abord, face à l’augmentation de la demande d’asile, il faudra faire en sorte que
l’office soit en mesure de poursuivre la réduction des délais d’instruction tout en
préservant les droits des demandeurs et les conditions de travail des agents. Nous
devrons aussi prendre notre part dans la mise en œuvre d’un nouvel équilibre pour
l’asile en Europe, en apportant notre expertise au gouvernement dans la renégociation
du « paquet asile », en contribuant à la convergence des pratiques entre États membres
et en participant à l’effort de solidarité entre ces derniers, notamment en ce qui
concerne l’accueil des personnes secourues en Méditerranée.

Dans ce cadre, l’indépendance de l’Ofpra est un élément très important de son identité
et une condition essentielle de la préservation de la spécificité du droit d’asile.
L’absence d’instruction donnée à l’office est inscrite dans la loi. Il m’appartiendra de
faire respecter cette indépendance, dont je tiens à souligner qu’à aucun moment, tant
dans le processus ayant conduit à ma nomination que dans les premières semaines de
l’exercice de mes fonctions, elle ne m’est apparue remise en cause.

Recueilli par Nathalie Birchem
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