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Si l’on s’en tient aux textes, l’Europe est 
une terre accueillante pour les deman-
deurs d’asile : la Charte européenne des 
droits fondamentaux, signée à Nice 
en 2000, proclame en effet que dans 
l’Union le droit d’asile est « garanti ». « Les
28 pays de l’Union européenne ont tous ra-
tifié la convention de Genève de 1951, mais 
aussi le protocole de New York de 1967, qui
élargit la protection aux réfugiés non 
européens et aux personnes persécutées
après le 1er janvier 1951, précise Olivier Clo-
chard. Pour les derniers Etats membres,
cette ratification était même l’une des con-
ditions d’entrée dans l’Union. »

L’Europe est pourtant loin, très loin,
d’être le grand continent d’accueil que 
l’on imagine parfois. Selon le Haut-Com-
missariat des Nations unies pour les réfu-
giés  (HCR), l’immense majorité des réfu-
giés (plus de 80 %), étaient protégés, 
en 2013, non dans les pays industrialisés 
mais dans les pays en développement. 
« C’est le taux le plus élevé depuis plus de 
deux décennies », précisait-il. Les trois 
principaux pays d’accueil n’étaient pas si-
tués en Europe mais en Asie ou au Pro-
che-Orient : il s’agissait du Pakistan 
(1,6 million de réfugiés), de l’Iran (857 000)
et du Liban (856 000). Sur les 11,7 millions 
de réfugiés relevant, en 2013, de la compé-

suite de la page 1 tence du HCR, l’Europe, malgré sa richesse
et ses discours généreux, en accueillait à 
peine 1,8 million, soit environ 15 %.

Si l’Europe assume une si petite part de
l’accueil mondial des réfugiés, ce n’est pas
parce que les demandeurs d’asile la bou-
dent : c’est plus simplement parce qu’elle 
évite de leur tendre la main. « L’Union 
européenne a érigé un véritable mur de pa-
pier pour se protéger des réfugiés », résume
Olivier Clochard. Arrêt de l’immigration
de travail, restrictions sur le regroupe-
ment familial, limitation des « visas 

asile » : les portes d’entrée sont tellement 
étroites que le HCR ne cesse d’exhorter 
l’Europe à ouvrir des « voies légales et sû-
res » d’accès au continent. « Les pays euro-
péens doivent procéder à des changements
fondamentaux afin d’augmenter leurs 
quotas en matière de réinstallation et d’ad-
mission, d’étendre les conditions d’obten-
tion des visas, des parrainages et des bour-
ses, ainsi que d’autres moyens de rallier 
l’Europe légalement », a-t-il rappelé en sep-
tembre, par la voix d’Antonio Guterres.
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La Charte européenne des droits fondamentaux, 

signée en 2000, garantit le droit d’asile. 
Chaque jour, pourtant, des réfugiés risquent leur vie 

pour le faire valoir

P
hilippe Leclerc, représentant, en France,
du Haut-Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (HCR), insiste sur

la nécessité d’une aide humanitaire massive.

Pourquoi un tel afflux de demandeurs 
d’asile en Europe ?

Depuis le début de l’année, environ 500 000 
personnes sont arrivées sur les côtes méditer-
ranéennes, principalement en Grèce et en Ita-
lie. Si elles sont aussi nombreuses, c’est parce 
que l’assistance alimentaire destinée aux réfu-
giés, au Liban ou en Jordanie, a été quasiment 
arrêtée : faute de financement, le Programme 
alimentaire mondial (PAM) a interrompu 90 % 
de ses programmes. Du coup, la situation des 
réfugiés se précarise : la vie est tellement diffi-
cile que beaucoup de parents marient leurs 
filles à 16 ans ou déscolarisent leurs enfants 
pour qu’ils mendient ou qu’ils travaillent. Pour 
échapper à cette situation, les réfugiés syriens 
qui ont encore quelques ressources financières 
tentent de rejoindre l’Europe.

Les personnes arrivées ces derniers mois en 
Europe sont-elles toutes des réfugiés ?

En Grèce, où les flux sont de plus en plus 
importants (368 000 depuis le début de 
l’année), les personnes sont pour l’essentiel 
des Syriens, des Irakiens, des Afghans et des 
Erythréens. Il ne s’agit donc pas de migrants 
économiques, mais, à 90 %, voire plus, de réfu-
giés. En Italie, en revanche, les flux (129 000 
personnes depuis janvier) ont changé de na-
ture. Au début de l’année, beaucoup de Syriens 
arrivaient par bateau de Libye, mais les traver-
sées sont devenues de plus en plus dangereu-
ses et les passeurs de plus en plus cruels : cer-

tains réfugiés se sont vu demander de l’argent 
au moment où le bateau coulait, alors que les 
passeurs avaient encore les clés des grilles de la 
cale. Du coup, les Syriens ont changé de route. 
Aujourd’hui, en Italie, 50 % des arrivants sont 
des réfugiés, mais il y a aussi des Sénégalais, des 
Ghanéens ou des Maliens qui fuient la désertifi-
cation, la misère ou les troubles politiques.

Que faire pour sortir du chaos ?
Il faut d’abord aider massivement les agences 

de l’ONU et les ONG qui gèrent l’assistance huma-
nitaire aux réfugiés dans les pays de premier asile 
– il y a actuellement 4 millions de réfugiés au 
Liban, en Jordanie et en Turquie. Nous sommes 
satisfaits que le Conseil européen ait enfin décidé 
d’un soutien plus important en annonçant une 
aide de 1 milliard d’euros le 23 septembre.

Il faut aussi épauler l’Italie, mais surtout la 
Grèce, en créant dans ces pays des centres d’ac-
cueil. Ces « hot spots » recevront les personnes, 
détermineront si elles ont besoin d’une protec-
tion internationale, puis, les « relocaliseront », 
c’est-à-dire qu’ils les répartiront dans les pays 
européens. La Commission européenne a pro-
posé 120 000 relocalisations, qui s’ajoutent aux 
40 000 déjà décidées un mois plus tôt, mais il 
en faudrait au moins 200 000 ! En attendant la 
création de ces centres, le HCR utilise les moyens 
qu’il a pour renforcer les capacités d’accueil 
d’Athènes et des îles grecques de Lesbos et de 
Kos. En revanche, des aides au retour, voire des 
retours forcés, devront être facilités avec les pays 
d’origine pour les personnes dont les pays euro-
péens auront évalué qu’elles n’ont pas droit à 
une protection internationale.

Enfin, il faut en finir avec les murs et les 
barbelés : ils ne servent à rien. Quand les réfugiés 

ne peuvent plus passer de la Serbie à la Hongrie, 
ils traversent la Bosnie-Herzégovine et la Slové-
nie pour rejoindre l’Autriche et l’Allemagne. 
Certains Syriens passent même par la Russie 
pour arriver en Norvège. Pour éviter ces voyages 
dangereux, il faut absolument établir des voies 
d’accès légales et sûres en direction de l’Europe 
en développant les « visas asile » – qui permet-
tent aux Syriens, par exemple, de venir en 
Europe –, en mettant sur pied des programmes 
d’admission humanitaires gérés avec le HCR, 
mais aussi en élargissant les critères du regrou-
pement familial pour les réfugiés. Un réfugié 
peut faire venir son conjoint et ses enfants mi-
neurs mais, en Syrie, les foyers sont plus larges : 
il faudrait donc qu’il puisse, selon la situation 
familiale, faire venir ses oncles, ses tantes ou 
ses grands-parents.

Peut-on également agir dans les pays de 
premier asile ?

Oui, bien sûr, le HCR le fait en prenant en 
charge les réfugiés les plus vulnérables dans 
le cadre des programmes de « réinstallation ». 
Il identifie, dans les camps de réfugiés du Liban 
ou de Jordanie, les populations qui ne peuvent 
pas rester là plus longtemps – les femmes seules 
avec enfants, les malades qui ne reçoivent pas 
de traitement, les victimes de torture – et il les 
réinstalle en Europe, aux Etats-Unis, au Canada 
ou en Amérique du Sud. L’Allemagne a accueilli 
30 000 Syriens, le Brésil 6 000, la France 1 000… 
Il faudrait le faire pour au moins 10 % des réfu-
giés, soit environ 400 000 personnes. Mais, pour 
le moment, nous n’avons trouvé que 106 000 
places sur les 130 000 que nous avions sollicitées 
dès l’année 2013… p

propos recueillis par a. ch.

« Les murs et les barbelés ne servent à rien »

A ces murs de papier se sont récemment
ajoutés des kilomètres de barbelés : pour 
empêcher les migrants de fouler leur ter-
ritoire, la Hongrie et la Bulgarie ont érigé 
des clôtures le long de leurs frontières. 
Comment s’étonner, dans ces conditions, 
que l’Europe donne le sentiment de trahir
ses promesses en matière d’asile ? « Ceux 
qui sont des victimes dans leur pays sont 
obligés de risquer leur vie pour faire valoir 
leurs droits : cette double peine est inad-
missible, c’est pourquoi nous devons ouvrir
des voies d’entrée sûres et légales en Europe
pour les migrants et les demandeurs 
d’asile », affirmaient en septembre, dans 
une tribune commune, les députés euro-
péens (PS) Pervenche Bérès, Sylvie 
Guillaume, Christine Revault d’Allones-
Bonnefoy et Vincent Peillon.

Tant que les réfugiés arrivaient au
compte-gouttes, les dysfonctionnements 
de l’Europe de l’asile passaient relative-
ment inaperçus. Mais l’afflux de ces der-
nières années a fait exploser au grand 
jour les incohérences du système. La pre-
mière victime de cette crise sans précé-
dent est le règlement de Dublin, qui oblige
les migrants à déposer leur demande 
d’asile dans le premier pays qu’ils foulent. 
Présenté depuis des années comme le 
pilier incontournable de l’Europe de 
l’asile, il a été suspendu – provisoire-
ment – par la Commission européenne : 
pour lutter contre l’invraisemblable chaos
qui règne en Grèce et en Italie, elle a
adopté un plan de « relocalisation » qui 
enterre le principe de Dublin – les deman-
deurs seront désormais répartis dans 
l’ensemble des pays européens.

Dans les associations d’aide aux mi-
grants, rares sont ceux qui défendent ce 
règlement de 2003 : en imposant un dé-
pôt de dossier dès l’enregistrement sur le
sol européen, il interdit de facto aux de-
mandeurs d’asile de choisir leur terre 
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