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en 1997, par le traité d’Amsterdam, qui a fait 
entrer l’asile dans les compétences de la 
Communauté. Deux ans plus tard, le Conseil
européen de Tampere (Finlande) promettait 
d’instaurer « un régime d’asile européen
commun fondé sur l’application intégrale et 
globale de la Convention de Genève ».
En 2003, 2004 et 2005, trois directives décli-
naient ces grands principes en tentant 
d’harmoniser les conditions d’accueil, les 
critères du statut de réfugié et les procédu-
res. Au fil des ans, plusieurs outils ont été 
mis en place – le Bureau européen d’appui 
en matière d’asile en 2010, le fonds Asile, mi-
gration et intégration en 2014.

Ce long processus a beau avoir été placé
sous les auspices du « respect absolu du droit 
d’asile », il est loin de faire l’unanimité. 
« L’harmonisation a tiré les règles vers le bas, 
affirme Catherine Teule. Le droit au travail, 
qui devrait être immédiat, est accordé au plus 
tard au bout de neuf mois de procédure : cela 
plonge les demandeurs dans une grande pré-
carité. La détention des demandeurs d’asile, 
qui devrait être interdite, est autorisée dans 
certains cas, y compris pour les mineurs : c’est 
une drôle de manière de concevoir la protec-
tion internationale. L’instauration future 
d’une liste commune de “pays sûrs” [pays dé-
mocratiques] est absurde : elle va permettre
d’exclure a priori des demandes d’asile –
comme si, dans certains pays, il était impossi-
ble d’être persécuté. »

Bien que ces directives soient contestées,
beaucoup ont été transposées dans les légis-
lations nationales. L’harmonisation est ce-
pendant loin d’être achevée. « Elle est à 
l’image de la construction européenne : c’est 
un processus en cours, explique le directeur 
de l’Office français de protection des réfugiés 
et apatrides (Ofpra), Pascal Brice. Le socle est
en place mais il y a encore du travail à faire : il 

faut établir une liste commune de pays “sûrs” 
et faire converger les pratiques – nous nous y 
employons en travaillant régulièrement avec 
les Allemands et les Belges, par exemple. Le 
mouvement est lent car les pays européens
ont des cultures différentes : la France et la 
Suède ont une longue expérience de l’asile 
alors que dans certains pays d’Europe de l’Est 
la demande était, jusqu’à ces derniers mois,
quasiment inexistante. »

Malgré les efforts de l’Union européenne,
les disparités demeurent en effet très fortes. 
« L’Europe de l’asile est une véritable loterie », 
affirme Catherine Teule. Certains pays accor-
dent des aides financières et des logements, 
d’autres non ; certains imposent de longs dé-
lais de procédure, d’autres examinent les 
dossiers en quelques semaines. Pour des rai-
sons mystérieuses, les taux de reconnais-
sance diffèrent d’un pays à l’autre : si les Sy-
riens et les Erythréens obtiennent aisément 
le statut de réfugiés dans tous les pays, les 
autres demandeurs ne sont pas logés à la 
même enseigne : en première instance, les
taux de reconnaissance du statut varient,
d’un pays à l’autre, de 13 à 94 % pour les Ira-
kiens et de 20 à 95 % pour les Afghans, cons-
tate, en 2014, le rapport annuel du Bureau 
européen d’appui en matière d’asile.

Ces disparités se maintiennent une fois que
la procédure est achevée. « En France, les réfu-
giés reconnus par l’Ofpra se voient délivrer un 
titre dit “de long séjour” de dix ans qui leur 
permet, s’ils le souhaitent, de s’installer en Bel-
gique, en Allemagne ou ailleurs en Europe, ex-
plique Olivier Clochard. Ils sont donc libres de
leurs mouvements. A Chypre, la situation est 
très différente, même si la législation est en 
train d’évoluer : les titres de séjour ne durent 
que trois ans, ce qui oblige les réfugiés à rester 
sur place. Beaucoup sont donc coincés sur l’île,
ce qui n’est pas toujours une chance : il n’y a 
pas beaucoup de travail et les enfants ne peu-
vent pas y faire d’études supérieures. » Nul
n’en doute : il reste beaucoup de chemin à ac-
complir pour qu’une véritable Europe de 
l’asile voie le jour. Les plus optimistes espè-
rent que la crise des réfugiés permettra d’ac-
célérer le mouvement. p

anne chemin

d’accueil. « Le règlement de Dublin est une
aberration, affirme Catherine Teule, vice-
présidente de l’Association européenne 
de défense des droits de l’homme
(AEDH). Pour se reconstruire, les réfugiés
doivent s’installer dans les pays où ils ont 
déjà des liens. L’intégration est évidem-
ment plus simple s’ils parlent la langue ou
s’ils ont de la famille ou des amis sur
place. On ne peut pas leur demander de se
fixer dans un pays où le racisme est fort
ou le travail rare uniquement parce que 
les hasards de la géographie les ont fait 
débarquer là. »

Pour Olivier Clochard, Dublin engendre
en outre nombre d’effets pervers. « Il com-
plique considérablement les trajectoires 
des réfugiés. Si un demandeur d’asile dé-
pose sa demande en France alors que ses 
empreintes digitales ont été enregistrées en
Italie, on le renvoie en Italie, ce qui crée 
beaucoup de mouvements secondaires au 
sein même de l’Europe. Et s’il refuse, sa de-
mande française est placée en stand-by 
pendant six mois – dans ce cas, sa situa-
tion se précarise et certains finissent par 
laisser tomber. Dublin ne prend pas en 
compte le désir des migrants alors que ce 

désir est plus fort que toutes les réglementa-
tions : il y a des réfugiés qui préfèrent vivre 
dans la clandestinité avec leurs proches plutôt
que d’avoir un statut protecteur dans un pays 
où ils sont isolés. »

Enfin, Dublin présente l’inconvénient de
faire peser un lourd fardeau sur les pays qui
contrôlent les frontières sud de l’Union euro-
péenne. Comment demander aux services 
de l’immigration italiens d’accueillir et d’en-
registrer, avec leurs maigres effectifs, les
110 000 migrants qui ont débarqué depuis le 
début de l’année sur les côtes italiennes ? 
Comment exiger de la Grèce, dont l’Etat est 
exsangue, de gérer les demandes d’asile des 
200 000 personnes qui sont arrivées sur son 
territoire en 2015 ? Durant le seul mois de
juillet, ce pays dit « de première ligne » a ac-
cueilli plus de 50 000 migrants – pour mesu-
rer l’absurdité du système, il suffit de savoir 
que la France, qui a des structures d’asile 
autrement plus solides que la Grèce, a exa-
miné 64 000 demandes… durant l’ensemble 
de l’année 2014.

Parce qu’il aggrave le chaos qui règne aux
frontières sud de l’Union, Dublin n’a donc
pas survécu à la crise des réfugiés. « Le plan 
de “relocalisation” de la Commission acte le 
fait que ce règlement ne tient pas debout et
qu’il pénalise les pays aux frontières extérieu-
res », affirme Catherine Teule. Mais Dublin 
n’est pas la seule faille révélée par la crise : si 
les réfugiés privilégient certains pays
comme la Suède ou l’Allemagne au détri-
ment d’autres, comme la Hongrie, c’est 
parce qu’ils savent pertinemment que la 
protection européenne est à géométrie va-
riable. « L’Union est une mosaïque de régimes 
d’asile nationaux entre lesquels les divergen-
ces sont parfois très préoccupantes », résume 
la juriste Joanna Pétin dans une note du 
think tank Terra Nova.

L’harmonisation des régimes d’asile euro-
péens est pourtant sur le métier depuis de 
longues années. Le chantier a été lancé,

Certains pays accordent 

des aides financières 

et des logements, d’autres 

non ; certains imposent de 

longs délais de procédure, 

d’autres examinent 

les dossiers rapidement

En Hongrie, 
le 14 septembre.
LOULOU D’AKI POUR « LE MONDE »

Fridtjof Nansen 
(deuxième à partir
de la droite), créateur 
du passeport Nansen, 
en 1922, permettant
aux réfugiés apatrides 
de voyager. Ici, en 
compagnie de réfugiés 
grecs. KEYSTONE FRANCE

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 


