
Pourquoi les réfugiés de guerre doivent-ils encore risquer leurs
vies pour demander l’asile en Europe ?

CRISE DES FRONTIÈRES  18 septembre 2015 par Rachel Knaebel

Se noyer en Méditerranée, se faire dépouiller par des passeurs sans scrupules, être enfermés dans
des camps, se faire molester par des policiers, marcher de longues heures avec bagages et enfants :
tels sont les risques encourus par les réfugiés qui cherchent à demander l’asile  en Europe. Mais au
fait, pourquoi sont-ils obligés de voyager dans ces conditions alors que beaucoup auraient les moyens
de prendre l’avion ? A cause du système kafkaïen de Dublin, qui réglemente les demandes d’asile en
Europe. Et du refus des Etats européens de leur accorder des visas dans les ambassades. Pourtant,
des alternatives existent, plus sûres et moins coûteuses pour tout le  monde, si la volonté politique
est au rendez-vous.

Partout, les frontières se ferment en Europe. Après avoir laissé entrer sur son territoire
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des dizaines de milliers de réfugiés coincés en Hongrie, l’Allemagne a fait marche arrière

et rétabli ses contrôles aux frontières. L’Autriche a suivi, puis la Slovaquie. La France

bloque depuis des mois l’entrée de réfugiés passés par l’Italie. La Hongrie a érigé une

clôture sur sa frontière avec la Serbie et vient d’adopter une loi qui criminalise l’entrée

“illégale” sur son territoire. Des dizaines de milliers de réfugiés se retrouvent encore

coincés dans des camps de transit, dans des conditions catastrophiques, en Hongrie, en

Serbie, ou en Grèce, dépassée par les arrivées sur son territoire [1].

Plus de quatre millions de Syriens ont fui leur pays depuis le début de la guerre en 2011.

Parmi eux, près de deux millions se trouvent en Turquie, plus d’un million au Liban, plus

de 600 000 en Jordanie [2]. Pendant ce temps, les pays européens rétablissent les

contrôles aux frontières. Et se battent sur le nombre de réfugiés qu’ils pourraient peut-

être accueillir parmi ceux qui sont déjà arrivés en Grèce, en Italie ou en Hongrie, souvent

après avoir traversé la Méditerranée sur des bateaux de fortune.

Dessins réalisés par des enfants Syriens, collectés par Caritas Syria et publiés par le

quotidien britannique The Independant

La Grèce a vu débarquer 288 000 réfugiés sur ces côtes depuis début 2015, l’Italie

120 000. Il s’agit en grande partie de Syriens, d’Afghans et d’Irakiens. Le nombre

d’exilés arrivés par la mer dans ces deux pays a plus que quintuplé depuis 2011 [3]. Et le

nombre de morts en mer explose : 2900 réfugiés ont déjà perdu la vie ou ont été déclarés

disparus dans leur traversée de la Méditerranée depuis le début de l’année. Ils étaient

3500 en 2014.
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Le kafkaïen système de Dublin

N’y a t-il pas d’alternatives aux milliers de morts en mer et à l’enrichissement de

passeurs sans scrupules ? Pourquoi les réfugiés de guerre sont-ils traités comme des

criminels ? Pourquoi se retrouvent-ils coincés en Grèce alors qu’ils ne veulent pas y

rester, et que le pays – qui a subi des années d’austérité imposée par ses voisins – n’a

pas les moyens de les prendre en charge dignement ? Pourquoi la Hongrie recourt-elle à

des méthodes de plus en plus brutales pour empêcher les réfugiés de passer sur son

territoire ? La réponse tient pour beaucoup à une expression : “Le système de Dublin”.

L’Union européenne a adopté sous ce nom un règlement [4] qui oblige les demandeurs

d’asile à déposer leur demande dans le premier pays européen sur lequel ils ont posé le

pied. Or, il s’agit le plus souvent des États qui se trouvent aux frontières de l’UE : Grèce,

Italie et Hongrie en tête. Ce système contraint ces États à enregistrer les demandeurs et à

les prendre en charge. Et à ne surtout pas les laisser partir vers un autre pays de l’UE. Si

c’est le cas, l’Allemagne ou la France ont l’obligation juridique d’expulser un réfugié

vers la Hongrie ou la Grèce si c’est là qu’il a été enregistré à son arrivée en Europe.

Selon ses détracteurs, le règlement de Dublin est en grande partie responsable du chaos

actuel. « Nous percevons depuis plusieurs années des dysfonctionnements du système.

Et avec les nouvelles arrivées de ces derniers mois, nous voyons bien que le système ne

fonctionne pas et doit être réformé, en profondeur, souligne Christophe Harrison, de

France Terre d’Asile. Le système de Dublin est inégalitaire entre les États et

inégalitaire pour les demandeurs d’asile. »

« Ils doivent pouvoir aller là où ils ont des attaches »

De facto, le règlement de Dublin n’est pas toujours respecté au vu des conditions

d’accueil qui règnent dans les pays d’arrivée. L’Allemagne n’expulse plus de

demandeurs d’asile vers la Grèce, quand bien même ils y auraient été enregistrés à leur

arrivée en Europe. Un document de l’administration allemande, révélé fin août, donne à

penser que la consigne circulait outre-Rhin de suspendre les règles de Dublin pour les

demandeurs d’asile syriens. La Cour de justice de l’Union européenne avait elle-même

remis en question le système en cas de « risque réel » pour le réfugié « d’être soumis à

des traitements inhumains ou dégradants » [5].

« Le système de Dublin a échoué. Nous le voyons bien aujourd’hui, juge aussi la

député européenne verte Ska Keller. Nous demandons une réforme de fond, avec une

répartition justes des demandeurs d’asile entre les États. Et en prenant en compte la
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volonté des réfugiés. Ils doivent pouvoir aller là où ils ont des attaches ou dans le

pays dont ils maîtrisent la langue. » Le modèle de réforme envisagé par les Verts

européens et plusieurs associations donnerait le droit aux demandeurs d’asile de

s’enregistrer là où ils le souhaitent. Tout en mettant en place un système de

compensations financières entre les États [6].

Ouvrir des voies légales et sûres

Pourquoi les Syriens, une fois arrivés en Turquie, au Liban ou en Jordanie, ne

demandent-ils pas tout simplement un visa auprès des ambassades consulats

européens, plutôt que d’entreprendre un périlleux et coûteux voyage ? Avec un visa, ils

pourraient se rendre en Europe en avion. Et demander l’asile une fois sur place sans

devoir se risquer dans des embarcations de fortunes ni confier leur vie à des criminels

potentiels. Un vol du Liban ou de Turquie vers l’Allemagne, la France ou la Suède coûte

quelques centaines d’euros, bien moins que le chemin extrêmement dangereux de la mer

et des Balkans. Un voyage pendant lequel les réfugiés n’ont d’autres choix que

d’enrichir les passeurs et d’alimenter la corruption. Ce serait évidemment beaucoup plus

simple. Trop simple pour l’Union européenne.

Dans les faits, les demandes d’asile déposées dans les aéroports sont très peu

nombreuses : 1100 en France en 2014 , 643 dans les aéroports allemands la même année,

dont 178 de Syriens, 96 d’Afghans... [7] Car les États de l’UE ne donnent presque pas de

possibilités légales et sûres pour les réfugiés syriens de se rendre en Europe. « C’est
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absurde, nous avons en Europe un système d’asile, et c’est bien, mais pas de système

d’accès à l’asile, analyse Ska Keller. Il faut créer des voies légales d’arrivée en Europe

pour les réfugiés. »

Quand le Brésil accorde plus de visas aux Syriens que la
France

Quelques pays ont bien en mis place des programmes pour faire venir légalement des

Syriens ou des minorités persécutées de la région depuis le début de la guerre. Mais il

ne s’agit à chaque fois que de quelques milliers, voire de quelques centaines de

personnes. La France a décidé l’année dernière d’accueillir sur deux ans 1000 personnes

venues de Syrie ou des camps de réfugiés des pays voisins. Le pays a aussi distribué

depuis 2012, 1880 visas d’asile à des Syriens [8]. Des visas qui leur permettent de se

rendre légalement en France pour y déposer une demande d’asile. Pour comparaison, le

programme d’accueil légal de la Suède a fait venir 2700 Syriens. Le Brésil a de son côté

déjà distribué plus de 7000 visas humanitaires à des réfugiés de Syrie.

« Le fait que la France donne des visas d’asile est en soi une bonne pratique. C’est

quelque chose qui n’existe pas partout en Europe, précise Christophe Harrison. Mais

leur nombre est extrêmement limité. Et quand on compare le programme français

d’accueil légal de Syriens à celui de l’Allemagne, par exemple, on voit que la

générosité de la France est mesurée. » L’État fédéral allemand a mis en place en 2013 un

programme d’accueil légal de 20 000 Syriens. Les régions allemandes ont décidé de faire

venir environ 15 000 personnes supplémentaires, mais seulement si elles avaient de la

famille en Allemagne qui s’engageait à les prendre en charge financièrement. Là encore,

le nombre est finalement très limité au vu des demandes et des dizaines de milliers de

réfugiés qui sont arrivés par la voie non légale de la Méditerranée, des Balkans et de

l’Autriche dans les gares allemandes ces dernières semaines [9]. Aucun nouveau

programme n’est prévu pour l’instant.

Les réfugiés syriens : persona non grata dans les
aéroports

À côté de ces voies spécifiques, il reste en théorie la possibilité aux réfugiés syriens de

demander des visas classiques, d’études, de regroupement familial, voire de tourisme.

Mais les chances d’en obtenir sont faibles. En France, en 2013 [10], seulement 2957

visas ont été accordés à des Syriens. Et dans 2136 cas, les demandes de visas ont même

été refusées.

Pire, début 2013, la France a réinstauré l’obligation pour les Syriens de posséder un visa
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de transit aéroportuaire pour faire escale dans un aéroport français. Pourquoi ? Pour

trouver asile en France, certains Syriens prenaient un billet d’avion vers un État qui ne

les soumettait pas à un visa, mais avec un transit par des aéroports européens. Une fois

arrivés en France, ils y déposaient parfois une demande d’asile.

« Le visa de transit aéroportuaire représente une difficulté supplémentaire pour les

Syriens qui cherchent protection, regrette Christophe Harrison. Une chose est sûre,

développer des voies légales, ce sont autant de voyageurs qui ne vont pas emprunter

des voies dangereuses, et qui pourront trouver protection sans risquer leur vie. » À

rebours de ce verrou supplémentaire, les Verts européens proposent de leur côté de

prendre le chemin complètement inverse : supprimer l’obligation de visa pour les Syriens

qui voudraient venir en Europe.

Militarisation des frontières

Ce n’est évidement pas la direction prise par l’Europe. Bien plus que d’ouvrir des

chemins sûrs pour les populations en danger, l’Union a renforcé ses frontières, avec

toujours plus de moyens militaires. L’agence européenne de protection des frontières

Frontex, créée en 2004, dispose d’un budget de 114 millions d’euros pour 2015. C’est dix

fois plus que celui du Bureau européen d’appui en matière d’asile [11], une structure

chargée depuis 2010 de renforcer les échanges entre États européens sur l’accueil des
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réfugiés.

Une toute nouvelle mission militaire européenne est active depuis quelques mois dans

les eaux méditerranéennes. Son cahier des charges : traquer les bateaux de migrants et

leurs passeurs. C’est l’opération Eunavfor Med, en cours depuis juin [12]. Elle compte

déjà quatre navires militaire, cinq avions, un hélicoptère. Aucun n’est destiné à aider les

réfugiés à traverser la Méditerranée.

Rachel Knaebel

Photo : CC via flickr

Illustrations : Dessins réalisés par des enfants Syriens, collectés par Caritas Syria et

publiés par le quotidien britannique The Independant  et signalés par Big Browser .

Voir aussi : 

– Le site  de la campagne Frontexit 

– Le blog des photographes de l’AFP : Réfugiés dans l’enfer hongrois

Lire aussi : 

– Accueil des réfugiés : quand l’ombre de « la conférence de la honte » de 1938 plane

sur l’Europe de 2015 

– Le business de la xénophobie en plein boom

[1] Voir ici .

[2] Source  : Haut Commissariat  aux réfugiés (HCR) de l’ONU.

[3] Plus de 410 000 depuis début 2015 contre 70 000 en 2011, selon les chiffres  du HCR.

[4] Aujourd’hui dit  règlement de Dublin III, adopté en 2013 et qui est  venu replacer Dublin II, de
2003. La première convention de Dublin date de 1990.

[5] Voir ici .

[6] Les propositions des Verts au Parlement européen pour réformer le système de Dublin sont à lire
ici , en anglais. Et celles de France Terre d’asile ici .

[7] Les chiffres français sont fournis par le rapport  annuel de l’Office français de protection des
réfugiés et  apatrides, p 33), pour les chiffres allemands, voir ici , p 52.

[8] Selon les chiffres du HCR. Voir ici .
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[9] Le gouvernement allemand estime que 140 000 Syriens sont venus se réfugier en Allemagne depuis
le début du conflit .

[10] Selon les chiffres  de l’association La Cimade.

[11] Voir ici .

[12] Voir ici  et  ici .
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