
Les députés doivent

se mobiliser
pour contrer
une proposition de loi
inacceptable

7 décembre

Le 29 novembre, la commission des lois de l’assemblée 
nationale a adopté une proposition de loi portée par 
M. Warsmann (les constructifs). Cette proposition de loi 
est présentée comme « permettant une bonne application 
du régime d’asile européen ».
Derrière cet intitulé parfaitement trompeur se cache une 
proposition de loi qui donnerait à nos préfets les outils 
permettant de placer en rétention administrative des 
milliers de demandeurs d’asile qui sont actuellement en 
procédure dite « DUBLIN », et de les expulser vers 
d’autres pays européens.

Le 7 décembre, cette proposition sera 
discutée en séance publique à l’assemblée 
nationale, et nous comptons sur nos députés 
pour contrer cette proposition attentatoire au 
droit d’asile et à la dignité humaine.



Une proposition basée
sur des éléments erronés

« La France accueille sur son territoire un nombre croissant 
d’étrangers relevant du règlement « Dublin » : ils étaient un 
peu plus de 25 000 en 2016 sur les 85 000 personnes ayant 
déposé une demande d’asile»
C’EST FAUX : les personnes en procédure Dublin ne 
sont pas comptabilisées dans les statistiques de l’OFPRA.

M. Warsmann axe son argumentation sur le fait que les 
25ª 000 dublinés de 2016 sont des personnes ayant déjà 
déposés une demande d’asile dans un autre pays, ce qui leur 
a été refusé, et qui viennent ensuite retenter leur chance en 
France.
C’EST EN GRANDE PARTIE FAUX : Cela ne 
concerne qu’entre la moitié et les 2/3, il est difficile d’en 
avoir une idée exacte : les statistiques eurostat sur le sujet 
font état de 8 000 dublinés dits en « catégorie 2 », c’est à 
dire qu’ils n’ont pas déposé de demande d’asile ailleurs, 
mais juste que leurs empreintes ont été prises dans un 
autre pays européen (parfois de force). Dans les 17 000 
autres cas, donc pour lesquels une demande d’asile a été 
formulée dans un autre pays, il n’y a pas de statistiques sur 
le nombre de demandes « passives ». Il est très fréquent que 
les personnes se voient prendre leurs empreintes dans le 
premier pays ou elles sont contrôlées, en Italie notamment, 
et que cette prise d’empreintes aboutisse sur un dépôt de 
demande d’asile sans qu’elle n’en ait jamais formulée la 
demande.



M. Warsmann indique : « Cette proposition de loi ne tend 
nullement à placer de manière automatique les 
demandeurs d’asile en rétention. »
Pourtant, cette proposition donne tous les outils aux 
préfets pour le faire ! En effet, elle permet de considérer 
que la personne peut être placée en rétention si elle 
«présente des risques non négligeable de fuite», et parmi 
les critères «objectifs» permettant de caractériser ce 
risque, il y a : «si l’étranger a explicitement déclaré son 
intention de ne pas se conformer à la procédure de 
transfert.»

L’article 17 du réglement Dublin autorise un étranger en 
procédure Dublin à demande à la France de ne pas 
l’expulser et d’étudier sa demande d’asile pour des 
raisons humanitaires. Mais s’il le fait, il rentrerait du coup 
dans les «critères objectifs» permettant de le placer en 
rétention !

Le but de la proposition : 
définir des «critères objectifs» 
permettant de justifier la privation 
de liberté de milliers de personnes 
qui n’ont commis aucun autre 
crime que de demander à choisir 
dans quel pays elles demandent  la 
protection.



REGLEMENT DUBLIN

INJUSTE
& IRRATIONNEL

En 2016, le bilan des expulsions au nom du réglement Dublin a été «nul» : 
autant d’expulsions de la France vers d’autres pays européens que des autres 
pays européens vers la France. Avec ce projet de loi, la volonté est d’entrer 

dans une course abjecte visant à expulser plus que les autres pays.

Mais à l’échelle européenne,
le bilan est obligatoirement
et mathématiquement NUL.

Le règlement Dublin n’a qu’une seule conséquence : dépenser des millions 

d’euros pour déplacer les demandeurs d’asile entre pays européens.

1 293
expulsions

de la France
vers d’autres

pays européens

1 257
expulsions
d’autres pays
européens
vers la France

2016 : Bilan nul



Sous sa forme actuelle, ce règlement déséquilibre
la politique d’asile européenne et va

à l’encontre même du principe du droit d’asile.

En janvier 2017, M. Macron, alors candidat aux élections présidentielles,
disait à propos des accords de Dublin : « Il faut les améliorer, car ils ont des effets pervers. 
Je suis pour une réforme qui permette de traiter les demandes d’asile dans les pays tiers, 

ce qui suppose d’avoir une vraie coordination européenne » .

Les personnes qui arrivent en Europe pour demander une protection doivent 
avoir le choix du pays à qui elle vont demander l’asile. En quoi sommes-nous 
légitimes à imposer dans quel pays elle doit se réfugier ?
Oui, certaines personnes font une demande d’asile dans un premier pays, ont un 
refus, et veulent tenter leur chance ailleurs. Là encore, en quoi sommes-nous 
légitimes à nous y opposer, sachant que les critères d’obtention du statut de 
réfugié ne sont pas uniformes en Europe ? Un afghan, à situation égale, aura 
23% de chances d’obtenir le statut de réfugié en Norvège, et 82% en France. Un 
Somalien, toujours à situation égale, aura 32% de chances d’obtenir le statut en 
France, contre 82% en Allemagne (sources Eurostat).
L’Europe est incapable d’avoir un régime d’asile européen commun, et les 
demandeurs d’asile n’en sont pas responsables. Donc nous ne sommes pas 
légitimes quand nous leur refusons de déposer une demande dans un pays où 
ils potentiellement plus de chances d’être protégés.

L’urgence n’est pas de
le rendre plus effectif,

mais de le
RÉFORMER

Il est indispensable d’avoir
un cadre législatif européen,

mais ce cadre doit être
respectueux des droits humains.



Les députés qui croient en une politique
d’accueil et d’intégration doivent 

se mobiliser et contrer cette proposition de loi.

Nous comptons sur vous !

Dossier de la proposition de loi n°331

considèrent que c'est notre devoir
d'accueillir des réfugiés

(source : Fondation pour l'innovation politique)

http://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/bonne_application_asile_europeen.asp

57% 64%
des français des européens

7 décembre

Nous sommes nombreux, en France et en Europe, à 
souhaiter une vraie politique d’accueil et d’intégration. 
Nous refusons ce glissement incessant vers une politique 
toujours plus répressive. Nous comptons sur nos députés 
pour ne pas laisser s’installer ce renforcement des 
inégalités.
Nous suivrons les débats en direct le 7 décembre, tout 
comme nous suivrons les débats début 2018, sur la 
réforme du CESEDA.


