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PRÉFACE 

France terre d'asile. L'histoire récente a fait douter bien des esprits sur la 
pérennité de cette expression chère au cœur de tous ceux qui ont pu espérer à une 
époque ou à une autre que cette capacité d'accueil des victimes de persécutions de 
toutes sortes constituait une caractéristique de la nation française, solidement 
ancrée sur les principes issus du siècle des lumières et de la Révolution de 1789. 
D'autres au contraire, principalement chez les responsables de la politique de 
fermeture des frontières mise en place au milieu des années soixante-dix, font valoir 
que l'one d'asile reste bien clairement afichée au fronton de notre république, 
mais que la France a dû se prémunir contre un nombre croissant de candidats à 
l'immigration économique cherchant à user des procédures de demande d'asile 
pour obtenir par cette voie une possibilité d'entrée sur notre territoire que les 
restrictions de plus en plus sévères à l'immigration avaient fait disparaître. 

D e  fait, si on se contente de lire au premier degré les données brutes 
disponibles, la fermeture des frontières décidée en 1974 paraît avoir été 
immédiatement suivie d'une explosion du nombre des demandeurs d'asile, passé 
d'environ 2 O00 par an en 1973-1974 à 8 500 en 1975 et près de 20 O00 en 1976. 
Les demandes ont ensuite continué à augmenter jusqu'à ce qu'une nouvelle 
explosion en porte le nombre à 60 O00 en 1989. La réaction, si elle semble avoir 
tardé n'en a été que plus violente : non seulement le nombre de rejets a fait lui- 
même un bond tout aussi brutal, passant d'une moyenne d'environ 15 O00 par an 
dans les années 1980 à plus de 70 O00 en 1990, mais la nouvelle politique a fait 
plus que contenir le nombre des reconnaissances puisque celui-ci a finalement 
diminué (tombant de plus de 15 O00 en 1991 à moins de 10 O00 en I993), à une 
époque où, pourtant, les conflits et les violences étatiques se sont multipliés, 
notamment dans les pays du Sud et ceux de l'ex bloc soviétique. 

De toute évidence, il y a crise de l'asile politique. 

Mais sommes-nous réellement en présence d'une simple parade des 
procédures face aux détournements dont elles faisaient l'objet ? ou bien n'a-t-on 
pas au passage porté atteinte au simple respect du droit d'asile auquel la société 
frangaise s'était jusqu'à présent montrée attachée ? La réponse n'est pas aussi 
simple qu'il y parait, tant les chiffres bruts sont susceptibles d'interprétations 
diverses. D e  bonne ou de mauvaise foi la polémique n'a pas manqué de s'engouffrer 
dans la faille. Et la seule manière d'espérer pouvoir un jour y mettre un terme était 
d'entreprendre l'analyse de données fines, au moyen de méthodes statistiques 
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adéquates. Et c'est là tout l'intérêt du travail de Luc Legoux que publie aujourd'hui 
le CEPED. 

Avant d'entrer dans cette analyse des chifies, il convenait cependant de 
rappeler un certain nombre de vérités qui font que les vertus de la France en 
matière d'asile politique n'ont peut-être jamais été aussi pures et absolues qu'on 
voudrait le croire. Certes la France s'est de longue date montrée un pays ouvert 
aux réfigiés politiques, plus ouvert en tous cas que nombre de ses semblables, mais 
cela n'est probablement pas étranger au caractère très atypique de son évolution 
démographique. Dès le milieu du XVIIP siècle, la fécondité y a baissé, à peu près 
en même temps et au même rythme que la mortalité et, fait singulier, 
l'accomplissement de la transition démographique ne s'y est accompagné d'aucune 
accélération de la croissance de la population. Résultat, alors que durant un siècle 
ou deux ses voisins, avec des rythmes de croissance exceptionnels de l'ordre de 1 ou 
IJ 96 l'an, sont devenus des pays d'émigration, la France, loin d'avoir attendu pour 
cela le boom économique des années 1960, a été très tôt un pays d'immigration. Il 
est évìdemment plus facile d'avoir une politique libérale en matière d'asile lorsque 
l'on a besoin de bras. À tel point que, pendant longtemps, nombre de candidats à 
l'asile politique n'ont même pas jugé utile d'en faire formellement la demande 
puisqu'aussi bien ils pouvaient entrer en France et y rester sans plus de formalités. 

Autre nuance importante, si le droit d'asile est de longue date reconnu par la 
constitution française, il n'y est défini que depuis peu et de façon plutôt restrictive, 
ne prévoyant que le cas des personnes persécutées en raison de leur "action en 
faveur de la liberté" (Constitution de 1946) et les textes aménageant concrètement 
ce droit se sont longtemps fait attendre. En réalité, c'est seulement avec l'adhésion 
de la France (en 1954) à la Convention de Genève de 1951, que le droit d'asile a 
réellement pris corps et précision sur le plan juridique. Or, si cette convention était 
d'emblée plus large quant au concept de ré'gié que la constitution française, y 
englobant toutes les personnes ayant dû quitter leur pays "parce que leurs vies ou 
leurs libertés se trouvent menacées en raison de leur race, de leur religion ou de 
leurs opinions politiques", elle en limitait singulièrement le champ d'application 
dans le temps et dans l'espace, puisqu'elle ne visait que les "événements d'Europe", 
antérieurs à 1951. Il a fallu attendre le protocole de New York, de 1967pour que le 
droit d'asile reconnu par la Convention de Genève soit étendu à des événements 
survenus hors d'Europe ou après 195I. 

L'âge d'or du droit d'asile n'était pas si doré que cela et le havre que la 
France a pu, réellement, représenter pour nombre de persécutés de toutes origines 
tenait certainement beaucoup plus à la réalité des facilités accordées à 
l'immigration, pour des raisons démo-économiques, qu'à la mise en œuvre de 
grands principes, généreux dans l'intention, mais longtemps enfermés dans une 
traduction juridique somme toute assez mesquine. 



PRÉFACE xvii 

Mais plus que le droit lui-même, compte le consensus d'une société sur l'idée 
qu'elle s'en fait. Et le plus remarquable dans l'histoire récente de l'asile en France 
est sans doute que ce consensus s'est brisé. L'image d'Épinal n'a pas résisté aux 
dificulte's de la crise économique intemationale et, celle-ci ayant réveillé les 
démons culturels de la '+préférence nationale", l'asile politique a lui-même été 
entraîné dans le tourbillon de la crise identitaire qui agite presque toutes nos 
sociétés contemporaines. La polémique a primé sur l'analyse froide et sereine des 
réalités. 

Le grand mérite de l'ouvrage de Luc Legoux est de nous contraindre à la 
réflexion sur ce sujet brûlant. C'était courageux, car le terrain était passablement 
miné, et l'aventure au cœur d'un maquis de chiffres assez inextricable était 
passablement risquée. Rien, a priori, n'en garantissait le succès. Pourtant, avec 
toute la prudence et la circonspection de l'homme de science, Luc Legoux nous 
livre ici un apport décisif à la connaissance d'un phénomène sur lequel on 
n'avançait guère jusqu'alors que des idées préconçues et qui, ù la suite de ce 
travail remarquable, devrait pouvoir au contraire être abordé avec plus de 
rationalité et moins de langue de bois. 

Après avoir rappelé les définitions juridiques de l'asile politique et 1 'évolution 
du droit et des procédures en vigueur en la matière, Luc Legoux dresse un bilan de 
l'asile et de ses rapports avec 1 'immigration. Il nous explique clairement en quoi la 
notion de reconnaissance du statut de réfugié n'est pas superposable Ù celle 
d'immigration, pas même à celle d'immigration politique. La reconnaissance peut 
avoir lieu très longtemps après 1 'entrée en France et indépendamment du fait que 
celle-ci soit ou non liée à une motivation politique exprimée dès l'entrée, d'où la 
complexité de l'analyse des données statistiques disponibles. 

Autre difficulté, pour qui veut comprendre sereinement les évolutions, les 
rapports entre ces deux notions, refuge en France et reconnaissance du statut de 
réfugié, ont fortement évolué dans le temps et c'est précisément à la lumière du 
changement radical d'attitude opéré par les autorités françaises, au début des 
annkes 1970, que l'auteur construit son exposé en distinguant, dans l'histoire 
statistique de l'asile qu'il retrace, "le temps de l'immigration" et "le temps des 
frontières fermées". 

Luc Legoux établit ensuite les éléments permettant de confronter les discours, 
ofJiciels ou non, sur la "politique de réduction des flux" aux faits, souvent dificile à 
cerner à la vue des données brutes. La maîtrise des flux a-t-elle réellement pour 
effet d'améliorer la "qualité de la demande" en dissuadant les candidats Ù 
l'immigration économique d'emprunter le canal de la demande d'asile ? Luc 
Legoux construit plusieurs indicateurs permettant de rendre clairement compte 
d'une réalité complexe. 

Je laisse au lecteur le plaisir de découvrir le cheminement de sa pensée, 
toujours très claire et bien argumentée, pour aller droit au résultat : la réduction 
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récente du nombre des demandeurs d'asile ne tient pas qu'au rejet des demandes 
infondées. Elle résulte pour une large part d'une véritable remise en cause du droit 
d'asile, non seulement de l'idée noble et généreuse de principes inaliénables qui 
n'ont jamais vraiment été inscrits dans nos institutions, muis même du cadre, plus 
restrict8 d'une application sans arrière pensée de la Convention de Genève. 

Pour reprendre les termes mêmes de l'auteur, "la maîtrise de l'immigration 
conduit à dissocier deux dimensions de l'exil, la fuite et la migration, et à préconiser 
de n'accorder l'asile qu'aux seules personnes ne pouvant attendre le moindre 
bénéfice économique de la migration réalisée pour demander l'asile. Ceci, qui 
tendrait à rendre inopérant le droit d'asile en France pour les peuples des pays 
pauvres est l'aboutissement dune longue évolution de la conception de l'asile dans 
un sens de plus en plus restrictif." L'interpellation est forte, pour quiconque éprouve 
la moindre Ferté pour les valeurs républicaines de notre pays. Même si comme 
nous l'a avoué un jour Michel Rocard, ces valeurs ne nous donnent pas, hélas, les 
moyens réels de prendre en charge "toutes les misères du monde", au moins aurait- 
on pu espérer que ces misères ne deviennent pas une cause de refus au détriment de 
ceux qui parmi les ayant-droits à l'asile, en souffrent le plus. 

Le CEPED, dont la vocation première est de traiter des questions ayant trait 
aux relations entre la population et le développement dans les pays du Sud, offre ici 
à ses lecteurs, une fois n'est pas coutume, une réflexion sur un sujet qui, à première 
vue, pourrait paraître plus hexagonal, mais dont les tenants et les aboutissants sont 
bien, en jìn de compte, révélateurs des dificultés complexes auxquelles se heurtent 
les pays en développement, à la croisée des questions démographiques, 
économiques et politiques, dans leurs rapports avec les pays riches. 

Jacques Vallin 

Directeur de recherche cì l'INED, 
Directeur du CEPED. 



RÉSUMÉ 

La crise de l'asile a une décennie. Elle est apparue avec l'afflux des demandes 
d'asile qui ont culminé en 1989 et si depuis leur nombre a diminué de moitié, la 
crise n'en est pas pour autant résolue. En effet, le nombre des demandes n'est qu'un 
des Cléments de cette crise dont la caractéristique essentielle est l'inadéquation entre 
la demande et l'accueil. Comment s'explique cette inadéquation ? Pour certains, tous 
les demandeurs d'asile sont des immigrés économiques qui cherchent à obtenir le 
droit au séjour et au travail en France en se faisant passer pour des réfugiés 
politiques. Les immigrés détourneraient la procédure d'asile et la faiblesse des taux 
de reconnaissance de la qualité de réfugié serait une conséquence de l'importance du 
nombre des demandes infondées. Pour d'autres, tous les demandeurs d'asile sont des 
personnes persécutées dans leur pays d'origine et la très forte croissance des rejets 
est le résultat d'une restriction du droit d'asile en France. 

Les statistiques de l'immigration politique analysées ici pour éclairer cette 
crise rendent compte de plus de quarante ans de pratique de l'asile. Le milieu de 
cette période est marqué par la profonde rupture de 1973. Le choc pétrolier et la 
crise économique bouleversent le contexte migratoire, en août 1974 une politique 
d'immigration nulle succède sans transition à une politique de forte immigration. À 
peu près aux mêmes dates, l'asile connaît également de profonds bouleversements. 
Après une longue décroissance, le nombre des demandeurs dasile augmente 
brutalement et les nationalités se diversifient. 

La période antérieure à 1973 est souvent vue aujourd'hui comme une époque 
idéale où les détournements de procédure n'existaient pas. Quasiment tous les exilés 
présentant une demande étaient reconnus réfugiés, ils ne pouvaient donc être que de 
vrais réfugiés fuyant de vraies persécutions. L'analyse des rapports d'activité de 
I'OFPRA montre une réalité fort différente. D e  la création de I'OFPRA en 1952 à la 
fermeture des frontières en 1974, on constate que l'essentiel des demandes émanait 
d'exiles présents en France légalement depuis de longues années sous le couvert 
dun statut d'immigrant économique. Leur demande de statut de réfugié n'était pas 
une demande de protection contre des persécutions, mais la conséquence de 
contraintes administratives : le statut de réfugié leur était nécessaire pour obtenir 
certains droits sociaux ou indemnités auxquels ils pouvaient prétendre. 

Selon les rapports de l'office, les demandes des nouveaux arrivants de cette 
période, essentiellement en provenance des pays de l'Est et donnant presque 
toujours lieu à la reconnaissance du statut, étaient moins fondées sur des craintes 
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réelles de persécution que sur le désir de vivre en Occident pour accéder à un autre 
régime économique et social. Le parallèle est frappant avec le raisonnement actuel 
sur la maîtrise des flux de réfugiés affirmant que l'exil dans les pays développés est 
un moyen pour les persécutés du Tiers Monde d'accéder à un niveau de 
développement supérieur. 

Pourquoi ces demandes étaient-elle reconnues ? Deux facteurs essentiels 
peuvent être isolés : le contexte migratoire (à l'époque la demande d'asile est 
numériquement insignifiante en regard de l'immigration économique ; et dans le cas 
des Espagnols, la plupart étaient d'ailleurs déjà présents) et le contexte idéologique 
(fuyant l'ennemi communiste les réfugiés d'Europe de l'Est étaient particulièrement 
bien accueillis). 

Avec l'arrêt de l'immigration économique en 1974, la demande d'asile est 
profondément bouleversée, mais les liens entre les deux phénomènes sont moins 
simples qu'il n'y paraît car plusieurs Cléments se superposent. En 1974, la croissance 
de la demande est exclusivement due aux exilés du Chili venus en France après 
l'instauration de la dictature de Pinochet. Ces réfugiés n'ont évidemment jamais été 
soupçonnés d'être des immigrants économiques. En 1975 et 1976, les demandes 
décuplent presque sous l'effet des arrivées des réfugiés du Sud-Est asiatique venus 
en France dans le cadre de quotas fixés par l'État français. Ces arrivées ont été 
maintenues au rythme d'environ 10 O00 par an pendant près de 10 ans pour baisser 
rapidement ensuite. Dans le même temps, les demandes d'autres origines nationales, 
beaucoup moins souvent reconnues fondées, augmentent très lentement et ne 
prennent une véritable ampleur qu'à partir des années 80. 

Cette superposition brouille la compréhension de l'évolution de l'asile en 
France. En effet, dès la fermeture des frontières, des mécanismes de limitation du 
nombre des réfugiés reconnus sont mis en place. Ils sont basés sur la reconnaissance 
du statut aux seules personnes persécutées par les autorités de leur pays d'origine, et 
n'ayant pas de pays de premier asile. Mais ces critères, qui permettent d'exclure à 
volonté toutes les situations de guerre et de violence généralisée qui sévissent un 
peu partout dans le monde, ne sont pas appliqués aux réfugiés du Sud-Est asiatique 
arrivés sur quotas. Ceux-ci sont automatiquement reconnus "de par la volonté de 
ltÉtatvr. 

L'importance numérique de ces reconnaissances dérogatoires du droit 
commun, a dissimulé l'évolution très restrictive pour les autres nationalités pendant 
près de 10 ans. Ainsi, intervenant après dix années de fermeture des frontières 
caractérisées par des taux de reconnaissance élevés, la crise de l'asile a pu apparaître 
comme la conséquence d'une baisse de la qualité de la demande d'asile. 

Pourtant, une fois terminée l'exception indochinoise, les notions de demande 
dasile fondée, selon l'interprétation actuelle de la Convention de Genève, et de 
demande motivée par des persécutions, ne se recouvrent plus que très 
imparfaitement. Par exemple, les intellectuels algériens demandant l'asile en France 
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en 1994 craignent avec raison pour leur vie, mais ils ne peuvent que déposer des 
demandes d'asile totalement infondées selon l'interprétation française, puisqu'ils ne 
sont pas persécutés par leur gouvernement. 

Si les critères de reconnaissance ont manifestement changé, les liens entre la 
migration économique et la demande d'asile existent également mais ils ne se 
résument pas au seul détournement de la procédure d'asile par des migrants peu 
scrupuleux. À notre avis, la forte croissance des demandes relève plutôt de 
migrations induites par des conflits ou des désordres politiques de plus en plus 
nombreux depuis le milieu des années 1980. Mais des désordres politiques peuvent 
accentuer, voire même initier, des migrations économiques et il est vrai que des 
immigrants fuyant des désordres politiques pour des raisons essentiellement 
économiques ont emprunté, de plus ou moins mauvaise foi, la voie de l'asile pour 
chercher à s'installer en France. 

L'arrêt de l'immigration économique impose donc un contrôle approfondi des 
demandes d'asile pour éviter les détournements de procédure, et impose aussi une 
politique visant à dissuader les demandes infondées pour éviter les coûts liés à ces 
demandes. À la suite de la politique initiée dès 1989, la demande d'asile a baissé de 
moitié. Le discours officiel affirme que l'intégralité de cette la baisse est le résultat 
du raccourcissement des délais de traitement de I'OFPRA et de la suppression du 
droit au travail lié à la qualité de demandeur d'asile. Ces deux Cléments auraient 
dissuadé les immigrants économiques. 

Cependant la baisse n'a pas touché que des demandes infondées. A u  contraire, 
ayant pu calculer des taux par cohorte de demandeurs, ce qui n'avait jamais était 
réalisé auparavant, nous montrons que la hausse des taux de reconnaissance qui 
devrait obligatoirement accompagner toute baisse des seules demandes infondées ne 
s'est pas réalisée dans les proportions attendues, mais dans des proportions bien 
moindres. 

Dans ces ultimes développements, la maîtrise de l'immigration conduit à 
dissocier les deux dimensions de l'exil, la fuite et la migration, et à préconiser de 
n'accorder l'asile qu'aux seules personnes ne pouvant attendre le moindre bénéfice 
économique de la migration réalisée pour demander l'asile. Ceci, qui tendrait à 
rendre inopérant le droit d'asile en France pour les peuples des pays pauvres, est 
l'aboutissement dune longue évolution de la conception de l'asile dans un sens de 
plus en plus restrictif. 

Cependant, la maîtrise des flux migratoires et le refus progressif de 
l'immigration politique, qui apparaît lorsque la France cesse d'être un pays 
d'immigration, tolère des exceptions tel l'accueil des réfugiés du Sud-Est asiatique 
ou d'Afghanistan, lorsque d'autre considérations politiques entre en jeu. 





SUMMARY 

The crisis of political asylum is ten years old. It began with the flood of 
asylum requests which peaked in 1989, and while their number has since fallen by 
half, the crisis is by no means resolved. The number of requests for asylum is in fact 
only one element in this crisis of which the key characteristic is the imbalance 
between the requests for asylum and the number actually granted. H o w  is this 
imbalance to be explained ? Some observers see all asylum seekers as economic 
refugees who are trying to secure the right to live and work in France by claiming to 
be political refugees. Such immigrants are abusing the asylum procedure, and the 
low rate at which refugee status is granted reflects the high proportion of unjustified 
demands. For other observers, all those claiming asylum are indeed victims of 
persecution in their own countries, and the sharp rise in the number of rejected 
demands is the result of a restriction of asylum right in France. 

The statistics of political immigration analysed here in order to elucidate this 
crisis cover the practice of asylum for a period of over forty years. Marking the 
middle of the period is the rupture of 1973. The Oil Crisis and consequent economic 
crisis completely changed the context for migration, and in August 1974 a policy of 
high immigration was immediately replaced by a policy of zero immigration. At 
approximately the same time, asylum also underwent far-reaching changes. After a 
long decline, the number of asylum seekers increased sharply and the nationalities 
involved became more diverse. 

The period prior to 1973 is often held up today as the ideal, when abuse of the 
procedures was non-existent. Since almost all the exiles who made a request were 
granted refugee status, it seems to follow that they must have been authentic 
refugees fleeing authentic persecution. Analysis of the working reports of the 
OFPRA reveals the reality to have been very different. From the creation of the 
OFPRA in 1952 up to the closing of the frontiers in 1974, the majority of requests 
came from exiles who had lived in France legally for many years with the status of 
economic immigrant. Their request for refugee status was not a request for 
protection against persecution, but a consequence of administrative constraints: 
refugee status was necessary in order to obtain certain social rights or payments 
which they could claim. 

According to the reports of the OFPRA, the requests from the new arrivals of 
this period, for the most part from the Eastern bloc countries and that almost always 
resulted in the granting of refugee status, were based less on genuine fears of 
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persecution than on a desire to live in the West and benefit from a different 
economic and social system. There is a striking parallel here with current reasoning 
about controlling the flow of refugees, according to which exile in the developed 
countries is a means for the victims of persecution from the Third World to get 
access to a higher level of development. 

W h y  were such requests granted ? Two main factors can be identified: the 
context of migration (requests for political asylum at this time were numerically 
insignificant compared with economic immigration; and in the case of the Spanish, 
most of the refugees were moreover already in France); and the ideological context 
(fleeing the communist enemy, the refugees from Eastern Europe were particularly 
well received). 

The halt to economic immigration in 1974 had far-reaching implications for 
requests for asylum, but the links between the two phenomena are less 
straightforward than might appear since several elements are in fact superimposed. 
The growth in requests for asylum in 1974 was due entirely to the arrival in France 
of exiles from Chile following the start of the Pinochet dictatorship ; these refugees 
were of course never suspected of being economic immigrants. In 1975 and 1976, 
applications increased nearly tenfold with the arrival in France of refugees from 
south-east Asia under the system of quotas fixed by the French government. 
Arrivals from this source continued at a rate of approximately 10 O00 a year for 
nearly ten years, subsequently falling off sharply. At the same time, the demands 
from other nationalities, which were much less often recognized as legitimate, 
increased only very slowly and did not become really important until the 1980s. 

This superimposition makes it hard to apprehend the evolution of asylum in 
France. Once the frontiers had been closed, mechanisms were created to limit the 
number of recognized refugees. They were based on the granting of refugee status 
only to individuals subject to persecution by the authorities of their own country, 
and who did not have a first country of asylum. However, these criteria, which 
could be used to exclude every situation of war and generalized violence present 
throughout the world, were not applied to the refugees from south-east Asia arriving 
under the quota scheme. They were automatically recognized 'by the will of the 
State'. 

The numerical importance of these recognitions granted outside the provisions 
of the law served to mask the very restrictive evolution affecting other nationalities 
during a period of almost ten years. Coming after a decade of closed frontiers but 
during which the rate of recognition was high, it was thus possible for the crisis of 
asylum to appear as the consequence of a decline in the quality of asylum requests. 

Once the exception of Indochina had ended, however, a request for asylum 
justified according to the current interpretation of the Geneva Convention, and one 
prompted by persecution, were far from identical notions. For example, Algerian 
intellectuals seeking asylum in France in 1994 rightly feared for their lives, yet their 
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requests for asylum were automatically groundless under the French interpretation, 
given that they were not facing persecution by their own government. 

If the criteria of recognition have clearly changed, the links between economic 
migration and requests for political asylum, though real, cannot be reduced to the 
abuse of the asylum procedure by unscrupulous migrants. It is our view that the 
great increase in requests stems rather from the migrations generated by the 
conflicts and political upheavals increasingly common since the mid-1980s. 
Political upheavals can of course accentuate or even provoke economic migrations, 
and it is true that immigrants fleeing political disorders for what are essentially 
economic reasons have exploited, in varying degrees of good faith, the channel of 
asylum as a means of settling in France. 

The halting of economic immigration necessitated therefore a closer scrutiny 
of asylum requests in order to avoid abuses of the procedure, and also called for a 
policy intended to discourage unjustified requests and thus avoid the costs they 
incur. As a result of the policy initiated in 1989, requests for asylum have fallen by 
half. The official view is that all of this fall is due to a speeding-up of the OFPRA 
procedure and the removal of the right to work from the status of asylum seeker, 
two changes that may have dissuaded economic immigrants. 

The decline has not affected unjustified demands alone, however. O n  the 
contrary, by calculating the rate by cohort of asylum seekers, something that had 
never been done before, we show that the increase in the rate of recognition that 
ought to have resulted from a fall affecting simply the unjustified requests, has in 
fact occurred in much smaller proportions than expected. 

In these final developments, the control of immigration produces a 
dissociation of the two aspects of exile, flight and migration, and proposes to limit 
the granting of asylum to individuals who will not derive any economic advantage 
from the migration made in order to request asylum. This outcome, which tends to 
deny the inhabitants of poor countries the right to asylum in France, is the 
culmination of a long evolution towards an ever more restrictive notion of asylum. 

However, the control of migratory flows and the gradual rejection of political 
immigration, which developed when France ceased to be a country of immigration, 
does admit of exceptions such as the welcome given to refugees from south-east 
Asia and Afghanistan, when other political considerations enter into the equation. 



INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Persécutés, les réfugiés invoquent les droits de l'Homme ; immigrés, les 
réfugiés sont confrontés aux droits du citoyen. Toute la problématique de l'asile se 
situe à l'intersection de ces deux droits qui, si souvent, s'opposent sur le contrôle de 
l'immigration. 

La crise de l'asile en France est l'histoire d'un double contrôle, celui du 
nombre des demandeurs d'asile et celui de leur qualité de réfugié. Entre 1984 et 
1989, la demande d'asile triple, l'administration est submergée, les reconnaissances 
de la qualité de réfugié stagnent, le taux de reconnaissance chute, le grand nombre 
de rejets conduit à parler de détournements de la procédure d'asile par des 
immigrants économiques. Depuis lors, de nombreuses mesures politiques ont Cté 
prises et la demande d'asile a diminué de plus de moitié. 

Comment s'explique cette crise de l'asile en France, qu'est-ce qui a changé au 
cours des années quatre-vingts ? Est-ce la demande d'asile, moins bien fondée ? Est- 
ce l'accueil en France, plus restrictif? Est-ce encore le contexte international ou un 
savant dosage de nombreux Cléments ? Les statistiques de l'immigration politique 
peuvent éclairer utilement toutes ces interrogations. 

"Les statistiques de l'immigration politique" : cette expression était jusqu'en 
1978 l'intitulé exact de la rubrique statistique des rapports d'activité de l'Office 
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). En 1978, quatre ans après 
"l'arrêt" officiel de l'immigration économique, les termes "immigration politique" 
étaient supprimés. En période de restriction de l'immigration, rappeler la 
participation de l'asile à l'introduction d'étrangers en France n'était plus judicieux. 
Cette question des relations entre la politique migratoire et la politique d'asile est 
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pourtant sous-jacente à toutes les autres, même si elle n'est pas directement 
appréhendable tant en la matière les non-dits sont nombreux. 

Dans l'idéal des droits de l'Homme, l'accueil des persécutés n'est pas une 
question de nombre, mais de principe. Pourtant, les statistiques de demandeurs 
d'asile sont au coeur des débats et la crise de l'asile est bien une question de nombre. 
Cette évidence justifie l'approche quantitative utilisée pour analyser cette crise, et ce 
d'autant plus que cette approche vise à combler un vide quasi total. En effet, si 
l'asile est un champ d'étude classique des juristes, il s'agit dun domaine vierge en 
démographie. 

La confidentialité des données de I'OFPRA est probablement à l'origine de 
cette situation, et nous devons à notre position de consultant scientifique auprès de 
l'office l'accès à toutes les statistiques nécessaires à notre étude. Nous avons bien 
évidemment respecté la confidentialité de ces données et certains tableaux ayant 
alimenté la réflexion n'ont pu être reproduits ici. Les données de I'OFPRA, très 
riches et encore quasiment inexploitées, ont été complétées par les séries du 
Ministère de l'Intérieur. Il n'existe pas d'autres sources statistiques concernant 
l'ensemble de notre population détude, les données de l'Office des migrations 
internationales sont trop parcellaires et les recensements de l'INSEE ignorent la 
qualité juridique des étrangers. Ces derniers ont toutefois été utilisés comme base de 
référence pour la population totale par nationalité. 

Analyser les statistiques de réfugiés et de demandeurs d'asile dans leur 
contexte migratoire suppose une période d'observation assez longue. L'histoire en a 
fixé les bornes, la Convention de Genève de 1951 est à l'origine de la pratique 
actuelle de l'asile et cette date est très naturellement le point de départ de notre 
étude. 

Cette période de plus de quarante ans est marquée par la profonde rupture de 
1973. Le choc pétrolier et la crise économique bouleversent le contexte migratoire, 
en août 1974 le crédo de l'immigration zéro succède à une politique de forte 
immigration. À peu près aux mêmes dates, mais sans que cela soit directement lié, 
l'asile connaît également de profonds bouleversements. Après une longue 
décroissance, le nombre des demandeurs d'asile augmente brutalement et les 
nationalités se diversifient (figure 1). 

Cette opposition entre les deux périodes, avant et après 1974, structure cet 
ouvrage. Après une première partie consacrée à l'exposé des définitions et 
procédures qui réglementent le monde de l'asile, la deuxième partie décrit le temps 
de l'immigration, la troisième le temps des frontières fermées, et une quatrième 
analyse les justifications théoriques de la réduction des flux de demandeurs d'asile, 
et de réfugiés. 
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Figure 1. Évolution annuelle du nombre des demandeurs d'asile cumulés 
par groupe de nationalités de 1957 h 1993 

La présentation du "cadre réglementaire" de l'asile faite dans la première 
partie ne reprend, de l'important travail des juristes en la matière, que les Cléments 
qui ont une influence sur les effectifs des demandeurs d'asile et des réfugiés. Les 
premiers d'entre eux sont évidemment les définitions des réfugiés et les procédures 
de reconnaissance. Les conditions d'accueil seront également évaquées, la 
suppression du droit au travail ayant été vue comme un moyen de réduire le nombre 
de demandes d'asile. 

En matière d'asile, "le temps de l'immigration", objet de la deuxième partie, 
est aujourd'hui bien oublié, il ne reste dans les discours que l'image d'une période 
sans problème. Tous les réfugiés - l'expression "demandeur d'asile" n'était pas 
encore née - étaient reconnus comme tels, ce que l'on interprète volontiers comme 
une preuve de l'excellente "qualité" de la demande de l'époque. Les réfugiés d'antan 
sont auréolés de cette large reconnaissance tout comme les réfugiés actuels sont 
stigmatisés par les forts taux de rejet. À cette représentation, qui accrédite l'idée que 
c'est la nature de la demande d'asile qui a changé, nous opposons une description 
chiffrée de cette période. I1 apparaît alors que cette demande, fort différente de la 
demande d'asile actuelle, n'était pas pour autant plus politique. 

"Le temps des frontières fermées", décrit dans la troisième partie, est 
également celui de la crise de l'asile, mais avec dix années de décalage. En effet, par 
un de ces paradoxes dont l'histoire a le secret, la fermeture des frontières coïncide 
avec la mise en place de procédures organisées par l'État français pour accueillir en 
grand nombre les réfugiés du Sud-Est asiatique. Les Boat-People ont bonne presse 
et leur arrivée se poursuivra pendant dix années sans déclencher de crise de l'asile. 
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Là encore, une description chiffrée des flux montre les limites des 
interprétations rapides. En particulier, elle met en évidence la complexité de la 
relation entre la fermeture des frontières et les détournements de la procédure 
d'asile. Les statistiques de reconnaissance de la qualité de réfugié sont éclairées sous 
un jour nouveau ; le fichier mis en place par I'OFPRA depuis 1989 nous a en effet 
permis de calculer des taux de reconnaissance par rapport aux demandes annuelles. 
Ces taux, classiques en analyse démographique, n'avaient encore jamais pu être 
calculés, faute dune organisation adéquate des données. 

Cette description quantitative de l'asile reste cependant limitée : si nous avons 
pu évoquer assez précisément les grands flux de réfugiés, l'analyse par nationalité 
des causes de l'exil et des critères de reconnaissance retenus pour chacune aurait 
débordé largement le cadre de ce livre. Ce type d'études, extrêmement intéressant, 
ne pourrait être réalisé que dans le cadre de monographies ; il se heurte de plus à 
des problèmes de confidentialité des données individuelles très délicats à résoudre. 

"La politique de réduction des flux de demandeurs d'asile, et de réfugiés", 
objet de la quatrième partie, pose de nombreux problèmes. Depuis la fin des années 
quatre-vingts et la forte croissance de la demande d'asile, l'objectif déclaré des 
gouvernements successifs est de réduire les flux de demandeurs d'asile en limitant 
les demandes infondées. Aux problèmes fondamentaux de la définition dune 
demande fondée, qui renvoient à la définition du réfugié, et de l'appréciation de la 
réalité des persécutions craintes ou subies, se juxtapose la difficulté dune réduction 
sélective des demandes. Comment éviter le dépôt des seules demandes infondées ? 

Un argumentaire, que nous avons baptisé "théorie de la dissuasion" explique la 
crise de l'asile. D'après cette théorie, la hausse des demandes jusqu'en 1989 serait le 
fait d'immigrants économiques détournant les procédures d'asile et la baisse de 1990 
à 1992 serait le résultat de la politique française qui dissuaderait les immigrants 
économiques de déposer une demande d'asile. Cette dissuasion reposerait sur la 
réduction des délais de décisions de l'OFPRA et la suppression du droit au travail 
lié à la demande d'asile. 

La question de l'ampleur des détournements de la procédure d'asile par des 
immigrants économiques est l'objet dun autre débat. Les flux de demandes d'asile 
sont-ils la continuation d'anciens flux d'immigration économique stoppés en 1974 ? 
La continuité - ou non - est vue comme la preuve de l'importance - ou non - de la 
présence d'immigrants économiques parmi les demandeurs d'asile. 

Cependant, la crise de l'asile peut-elle être réduite à un simple problème de 
détournement de procédure ? Après avoir analysé la pertinence des problématiques 
exposées, nous recourrons, une fois encore, à une description quantitative détaillée 
pour montrer que la réalité est plus complexe. 

A u  delà des détournements de procédure, une nouvelle argumentation, de plus 
en plus souvent développée dans les pays riches, tend àjustifier la réduction de 
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l'accueil des réfugiés, y compris les plus authentiques. On n'affirme plus que la 
majorité des demandeurs d'asile sont de purs immigrants économiques, mais on 
dissocie la fuite devant une persécution et le choix du pays d'exil. Les pays d'accueil 
revendiquant le droit de limiter les migrations économiques, la qualité de réfugié 
n'est plus reconnue que lorsque le choix du pays d'accueil ne peut être supposé dicté 
par des raisons économiques ; ceci revient à limiter le droit d'asile aux pays 
limitrophes du pays d'origine. En poussant le raisonnement à l'extrême, le droit 
d'asile en Europe de l'Ouest ne pourrait être accordé qu'aux seuls Européens de 
l'Ouest. 

L'insertion de la logique de la maîtrise des flux migratoires dans le domaine de 
l'asile conduit ainsi progressivement de la lutte contre Ies détournements de 
procédure à une restriction de fait des possibilités effectives d'asile en France qui 
constitue une violation camouflée des droits de l'Homme. 

Ces quatre parties constituent l'ossature de notre raisonnement. La première 
partie, "Le cadre réglementaire", plante le décor juridique et administratif. La 
deuxième partie, "Le temps de l'immigration", donne le recul nécessaire pour 
percevoir la constance de la subordination de l'asile à la politique. La troisième 
partie, "Le temps des frontières fermées", montre les limites de l'accueil réservé aux 
réfugiés depuis l'arrêt de l'immigration économique. La quatrième et dernière partie, 
"La politique de réduction des flux de demandeurs d'asile, et de réfugiés", critique 
les raisonnements tendant à justifier la régression du droit d'asile en France. 





PREMIÈRE PARTIE 

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE 





INTRODUCTION 

Depuis la plus haute antiquité, l'asile est l'objet de déclarations codifiant sa 
pratique. Aujourd'hui, il est inscrit dans un cadre réglementaire complexe et en 
évolution lente, mais constante. Nous allons décrire, dans cette première partie 
volontairement courte, les quelques Cléments de base nécessaires à la 
compréhension des flux de réfugiés. 

La définition du réfugié1 a évolué au fil du temps et varie selon les pays au gré 
des circonstances. La définition "universelle abstraite"2 résultant de l'élargissement 
en 1967 de la Convention de Genève de 1951 est sujette à des interprétations à la 
mesure des enjeux. Dans les pays du Tiers-Monde accueillant des réfugiés, et ce 
sont précisément eux qui accueillent l'immense majorité, l'enjeu essentiel est l'octroi 
de la protection et de l'aide internationales. En Europe de l'Ouest comme dans 
l'ensemble des pays riches, le premier enjeu est actuellement le droit au séjour dans 
un contexte de restriction de l'immigration. O n  comprend donc que, selon les 
besoins, on se réfère à des définitions fort différentes, des plus larges aux plus 
restreintes. Les effectifs de demandeurs d'asile et de réfugiés en dépendent 
étroitement. Ils dépendent aussi de la manière dont sont établies les statistiques : par 
exemple, selon que l'on inclut ou non les enfants, les effectifs seront différents. 

Enfin, les procédures3 de reconnaissance de la qualité de réfugié offrent de 
multiples possibilités de recours. Cette richesse, et la durée très variable de 
traitement des demandes qui en résulte, n'est pas sans influence sur les statistiques. 
En la matière, chaque pays européen est original et nous ne décrirons que le cas 
français4, la Convention de Dublin, sans harmoniser les procédures d'asile des États 
membres de la Communauté Européenne, fixe la responsabilité de chaque pays dans 
le traitement des demandes déposées sur le territoire commun. Ce début de 
construction européenne dans le domaine de l'asile, non encore entrée en 

Chapitre 1 : Les définitions. 
Selon une expression de Fredéric Tiberghien. 
Chapitre 2 : Les procédures. 
L'analyse comparée des diverses situations européennes serait, en soi, un travail immense, qui 
dépasse largement le cadre de cette thèse. 
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application, a déjà des répercussions sur la politique d’asile française comme nous le 
verrons dans la troisième partie. Finalement, nous évoquerons le dispositif d’accueil 
en France, son attrait supposé ayant souvent été cité pour expliquer la croissance 
des demandes avant 1989. 



CHAPETRE 1 

LES DÉFINITIONS 

I. LES ORIGINES LOINTAINES 

Les origines du droit d'asile sont très lointaines, les textes les plus anciens 
connus actuellement remontent au milieu du deuxième millénaire avant Jésus- 
Christ. Un pacte établi entre un roi hittite et un autre souverain pour protéger les 
réfugiés est souvent cité : 

"En ce qui concerne les réjkgiés, je fuis le sement suivant : lorsqu'un 
réjùgié venant de votre pays entrera duns mon pays, il ne sera pas 
renvoyé chez vous. Renvoyer une personne qui s'est réfugiée dans le puys 
des Hittites n'est pasjuste"5 

Bien plus tard, le thème de l'asile apparaît dans le théâtre antique grec. Par 
exemple, la pièce d'Eschyle, "Les suppliantes", met en scène le roi des Argiens 
hésitant avant d'accorder l'asile aux cinquante filles de Danaos poursuivies par les 
cinquante fils d'Egyptos. L'asile apparaît également dans la Bible, notamment dans 
le Livre des Nombres et dans 1'Évangile selon Saint Mathieu, ou encore dans le 
Lévitique XIX (33 et 34) : 

"Si un étrunger réside avec vous duns votre puys, vous ne le molesterez 
pas. L'étrunger qui réside avec vous sera pour vous comme un 
compatriote et tu t'aimeras comme toi-même, cur vous avez été étrungers 
au puys d'Égypte."6 

Cité dans HCR, 1994. 

nouvelle édition, Desclée de Brouwer, Paris, 1975. 
15 La Bible de Jérusalem, traduite en Français sous la direction de l'éCole biblique de Jérusalem, 
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I1 est aussi mentionné dans le Coran (Sourate VI11 : 74) : 

"Ceux qui ont cru, émigré et lutté pour la cause de Dieu, de même que 
ceux qui les ont accueillis et secourus, ceux-là sont des croyants de droit, 
l'absolution [de leurs péchés] et des biens généreusement accordés [par 
Dieu seront leur récompense]."7 

Les sanctuaires sacrés de l'antiquité, puis les lieux de culte et les sanctuaires 
chrétiens jusqu'au seizième siècle étaient des lieux d'asile placés sous la protection 
des dieux. Ils sont souvent cités comme étant aux origines de l'asile moderne. I1 faut 
cependant noter que ce droit d'asile était essentiellement une protection contre la 
vengeance individuelle privée et immédiate. L'inviolabilité des sanctuaires était bien 
mieux respectée dans les affaires de droit commun que dans les cas politiques, 
l'intérêt des Princes passant avant celui de la société8. 

À partir du seizième siècle, le développement des pouvoirs monarchiques 
inverse les critères de l'asile ; les criminels de droit commun sont progressivement 
exclus de l'asile au profit des persécutés pour des raisons politiques ou religieuses. 
L'exil des Huguenots h la fin du dix-septième siècle, et leur accueil dans les pays 
voisins, notamment en Hollande, marquent le début de la tradition moderne de 
l'asile en Europe. 

II. LA CAUSE DE LA LIBERTÉ 

"Le peuple franGais donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour 
la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans" (article 120 de la 
Constitution de 1793)9. 

La révolution française, après de nombreux débatdo, a inscrit l'asile dans la 
Constitution de la République. Cependant, la définition du réfugié contenue dans la 
Constitution de 1793 est peu précise. Le débat sur l'asile des années 1830 met en 
lumière cette absence de précision ; le garde des sceaux de l'époque définit les 
réfugiés par une tautologie, pour lui, les réfugiés sont ceux qui se trouvent : 

"dans l'état que chacun appelle l'état de réfugié"11 

Le Coran, traduction nouvelle par Ie cheikh Boubakeur Hamza, ENAG Éditions, Réghaïa, 1989. 

L. Duguit et al., 1952. 
'0 Voir notamment Gérard Noiriel, 1991. 

Propos cité par Gérard Noiriel, 199 1. 

8 Voir notamment les longs développements de Mario Bettati (1985) sur ce sujet. 
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Le contexte de cette déclaration explique cette tautologie : il s'agissait 
d'appliquer une loi réduisant la liberté de circulation, à l'ensemble des "réfugiés" et 
non pas aux seuh réfugiés au sens de la Constitution de 1793. En effet, les 
"combattants de la liberté" dûment authentifiés sont rares et ils ne représentent 
qu'une petite partie de l'ensemble des "réfugiés" visés par la loi de 1832. 

La notion de "cause de la liberté" est reprise dans le préambule de la 
Constitution de 1946, puis par celui de la Constitution de 1958 : 

"Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a 
droit d'asile sur les territoires de la République.12" 

Très proche de la formulation de 1793, la Constitution de 1958 marque à la 
fois l'attachement au droit d'asile et une conception restrictive de ce droit. En effet, 
elle ne le prévoit que pour les personnes "persécutées" en raison de leur "action en 
faveur de la liberté". En 1954, quatre ans avant la Constitution de 1958, la France a 
pourtant ratifié la Convention de Genève sur les réfugiés de €951 qui prévoit 
explicitement d'autres motifs de persécution, et surtout admet les craintes fondées 
de persécution. 

III. LES PREMIÈRES DÉFINITIONS INTERNATIONALES 

Sur le plan international, les premières définitions datent des annies vingt. 
EIles ont été adoptées au cas par cas en fonction des conflits et des groupes de 
personnes exilées. La qualité de réfugié était alors reconnue à l'ensemble du groupe 
défini lui-même en fonction de critères précis pouvant être géographiques, 
ethniques, religieux, temporels, etc. 

Les accords internationaux ont été nombreux entre les deux guerres, les 
principaux 13 concernaient les groupes suivants : 

- 1922, 1924, 1926 : réfugiés russes et arméniens, 
- 1928 : réfugiés turcs, assyriens et assyro-chaldéens, 
- 1933 : réfugiés russes et assimilés, 
- 1935 : réfugiés sarrois, 
- 1936, 1938, 1939 : réfugiés en provenance d'Allemagne. 

l 2  "Constitution française du 4 octobre 1958", Documents d'études, droit constitutionnel et 

l 3  Voir sur ce point Jacques Vernant, 1954. 
institutions politiques, La documentation française, Paris, 1994. 
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Après cette série d'accords ponctuels, le Comité intergouvernemental pour les 
réfugiés (1938-1947), mis en place par la Société des Nations pour protéger 
l'ensemble des groupes de personnes déplacées, adopte une définition plus générale 
des réfugiés : 

"La compétence du Comité s'étend à toutes personnes, où qu'elles se 
trouvent, qui, à la suite des événements d'Europe ont dû quitter le pays 
de leur résidence parce que leurs vies ou leurs libertés se trouvent 
menacées en raison de leur race, de leur religion ou de leurs opinions 
politiques"14. 

Cette ébauche dune définition non restrictive sur le plan des nationalités, mais 
limitée toutefois aux événements survenus en Europe, ne sera pas reprise 
immédiatement par les Nations Unies. Lorsque l'ONU succède à la SDN et crée 
l'organisation internationale pour les réfugiés (OIR, 1946- 1950), la définition du 
réfugié est à nouveau une énumération des groupes de personnes auxquels le terme 
s'applique. I1 faudra attendre la création du Haut commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR) et la Convention de Genève de 1951 pour que l'usage dune 
définition générale s'impose définitivement. I1 faut toutefois noter que les réfugiés 
palestiniens constituent encore aujourd'hui un groupe à part, placé sous la 
responsabilité dune organisation ad hoc des Nations Unies : l'Office de secours et 
de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 
(UNRWA). 

IV. LA CONVENTION DE GENÈVE DE 1951 

La Convention de Genève de 195115, complétée par le protocole de 1967, est 
aujourd'hui le texte qui s'impose à tous ses signataires pour la définition du 
réfugié16 et celle de son statut. Elle fixe les critères de reconnaissance de la qualité 
de réfugié, les cas de non-application et de déchéance, les droits et devoirs des 
réfugiés et demandeurs d'asile, les devoirs des États et notamment le principe de 
non-refoulement. 

La question des réfugiés s'installant dans le long terme alors qu'elle était 
perçue au départ comme ponctuelle, et les flux en provenance du bloc communiste 

l4 Statut du Comité intergouvernemental pour les réfugiés, créé par la réunion d'Évian, 6-15 juillet 
1938. 

15 Voir annexes 1 et 2. ' Certains pays signataires de la Convention de Genève ont par ailleurs adopté une définition plus 
large du réfugié, voir le paragraphe VI sur les instruments régionaux. 
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persistant, les nations à l'origine de cette convention ont ressenti le besoin dune 
définition générale et individuelle des réfugiés qui puisse durer dans le temps. 

D'après cette convention, le terme "réfugié" s'applique à toutes les personnes 
déjà reconnues réfugiées selon les accords internationaux antérieurs ou en 
application de la constitution de I'OIR, et à toute personne : 

"qui par suite d'événements survenus avant le ler janvier 1951 et 
craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, 
de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de 
ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité 
et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la 
protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve 
hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de 
tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y 
retourner."17 (article 1 section A alinéa 2). 

Dans sa version première, cette définition très générale des réfugiés contient 
deux Cléments qui en restreignent la portée. Le premier est le critère de temps, 
seules les situations résultant dévénements survenus avant le premier janvier 195 1 
sont prises en compte. Le deuxième est un critère despace, l'article 1 section B de 
cette définition précise en effet : 

"Aux fins de cette présente convention, les mots 'événements survenus 
avant le premier janvier 195l'figurant à l'article 1, section A, pourront 
être compris dans le sens de, soit : 

a) 'événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe' ; soit, 

b) 'événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou 
ailleurs', 

et chaque État contractant fera, au moment de la signature, de la 
ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il 
entend donner à cette expression au point de vue des obligations 
assumées par lui en vertu de la présente convention.'' 

À l'origine, la Convention de Genève fut ainsi limitée essentiellement 2 la 
protection des réfugiés européens. 

L'article 1 section F de la convention prévoit des cas individuels d'exclusion : 

"Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux 
personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : 

l7 HCR, 1979. 
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a) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un 
crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés 
pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; 

b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du 
pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés ; 

e) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts 
et aux principes des Nations Unies." 

La définition des réfugiés est complétée par la liste des cas de retrait de la 
qualité de réfugié. En effet, le statut n'est jamais définitif mais lié aux circonstances 
ayant entrainé sa reconnaissance. Les cas de retrait sont les suivants : 

"Cette convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à 
toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : 

I) si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du 
pays dont elle a la nationalité ; ou, 

2) si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée ; ou, 

3) si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du 
pays dont elle a acquis la nationalité ; ou, 

4) si elle est retournée volontairement s'établìr dans le pays qu'elle a 
quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée ; ou, 

5) si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme 
réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se 
réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ; 

étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne 
s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe I de la section A du 
présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la 
protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses 
tenant à des persécutions antérieures ; 

6) s'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les 
circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée 
ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans 
lequel elle avait sa résidence habituelle ; 

étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne 
s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe I de la section A du 
présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays 
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dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses 
tenant à des persécutions antérieures (Article 1 section C). 

Les alinéas 1, 2 et 4 de cette section recouvrent ce qu'il est convenu d'appeler 
les actes d'allégeance envers le gouvernement d'origine. L'alinéa 3 concerne 
également les réfugiés naturalisés français. L'alinéa 5 est celui qui a concerné le 
plus de réfugiés, c'est en effet à ce titre que le statut a été retiré aux réfugiés 
espagnols, puis, plus récemment, à plusieurs autres nationalités. 

Le retrait de la qualité de réfugié peut entrainer un retrait du droit au séjour en 
France, seulement dans les cas de retraits motivés par les alinéas 1 à 4 et si le retrait 
de la qualité de réfugié est intervenu moins de trois ans après l'obtention du statut de 
réfugié. Le retrait du certificat de réfugié sur la base des alinéas 5 et 6 ne peut 
jamais donner lieu au retrait du droit au séjourlg. 

V. LE PROTOCOLE DE NEW YORK 

Les événements survenus hors d'Europe et après 1951 ayant engendré de 
nouveaux problèmes de réfugiés nécessitant des accords intemationaux, les Nations 
Unies ont conçu un protocole additionnel à la Convention de Genève. Ce protocole 
signé à New York le 31 janvier 1967 est souvent appelé Protocole de Bellagio, du 
nom du lieu où il a été élaboré. 

Les États adhérants à ce protocole s'engagent à respecter les dispositions de la 
Convention de Genève de 195 1 sans tenir compte dans la définition des réfugiés de 
la date du premier janvier 1951. Le protocole supprime également la référence aux 
seuls événements survenus en Europe, mais les déclarations faites par des États 
antérieurement à ce protocole pour limiter leurs obligations aux événements 
survenus en Europe peuvent rester valables. 113 États sont parties à la fois la 
Convention de Genève de 1951 et au protocole de 1967, 3 États sont parties 
uniquement à la convention de 1951, 4 États sont parties uniquement au protocole 
de 1967. Parmi ces 120 États19, seuls cinq ont maintenu la réserve géographique 
(Hongrie, Madagascar, Malte, Monaco, Turquie). 

l 8  Article II C 2 de la circulaire No NOR/INT/D/94/00050/C du 8 février 1994 du Ministre de 
l'Intérieur portant sur l'application de la loi n093-1027 du 24 août relative à la maîtrise de 
l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France et de la 
loi n"93-1417 du 30 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de 
l'immigration et modifiant le code civil. 

19 Voir liste en annexe 2. 
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Les limites de temps et d'espace étant supprimées, la définition de la 
Convention de Genève devient universelle et le nombre de personnes pouvant 
demander la reconnaissance de leur qualité de réfugié se chiffre potentiellement par 
millions. Seule l'interprétation des critères liés aux persécutions prises en compte et 
les entraves à l'accès au territoire permettent en pratique de moduler les flux de 
personnes à qui le statut est reconnu. 

VI. LES INSTRUMENTS RÉGIONAUX 

O n  peut analyser les définitions du réfugié en fonction de l'enjeu qui les sous- 
tend. En Europe de l'Ouest et dans l'ensemble des pays riches, l'enjeu des 
définitions, par l'intermédiaire des critères de reconnaissance, est le contrôle des 
flux de réfugiés autorisés à s'installer sur le territoire. Formellement, tous ces pays 
utilisent la définition de la Convention de Genève, mais celle-ci se prête à de 
nombreuses interprétations, dont certaines très restrictives, comme nous le verrons à 
propos des guerres civiles et militaires. 

À l'inverse, en Afrique et en Amérique latine, où les mouvements de réfugiés 
sont essentiellement intracontinentaux, l'enjeu des définitions n'est pas le contrôle 
de l'arrivée des réfugiés dans la région mais l'octroi de l'aide internationale. En effet 
celle-ci dépend du nombre de réfugiés reconnus comme tels par les organismes 
internationaux, et donc de la définition adoptée. On comprend que les conventions 
adoptées en Afrique et en Amérique latine aient supprimé les possibilités 
d'interprétations restrictives contenues dans la définition du réfugié de la 
Convention de Genève. 

1. La Convention de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) 

La définition du réfugié dans cette convention est l'objet de l'article 1 divisé en 
deux alinéas. Le premier alinéa reprend mots pour mots la définition de l'article 1 
section A alinéa 2 de la Convention de Genève, le second alinéa est le suivant : 

"Le teme 'réjùgié' s'applique également à toute personne qui, du fait 
d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination 
étrangère ou d 'événements troublant gravement l'ordre public dans une 
partie ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la 
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nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher 
rejüge dans un autre endroit à l'extérieur de son pays d'origine ou du 
pays dont elle a la nationalité"20 (Article I alinéa 2). 

Cette définition recouvre explicitement toutes les situations de violence 
pouvant engendrer des réfugiés. Elle a le mérite de n'exclure aucune catégorie de 
personnes de la protection due au réfugié. Elle évite ainsi la situation rencontrée en 
France oÙ des demandeurs d'asile sont déboutés parce qu'ils ne correspondent pas à 
l'interprétation française de la Convention de Genève mais ne sont tout de même 
pas expulsés car on reconnaît que leur vie ou leur liberté est en danger dans leur 
Pays. 

2. La déclaration de Carthagène 

Les État américains, confrontés à de nombreuses situations de violence, ont, à 
la suite dune importante campagne de prise de conscience du droit des réfugiés et 
des droits fondamentaux de l'Homme menée par le HCR, adopté en 1984 la 
déclaration de Carthagène. Dans cette déclaration, la définition du réfugié se fonde 
sur les définitions de la Convention de Genève et s'inspire de la Convention de 
l'OUA en y ajoutant le critère de violation massive des droits de l'Homme. 

"Étant donné l'expérience acquise du fait de l'aflux massif de réjkgiés 
dans la région centraméricaine, il devient nécessaire d'envisager 
l'extension du concept de réfugié, en tenant compte le cas échéant et en 
fonction des caractéristiques de la situation dans la région, du précédent 
de la Convention de l'OUA (article I alinéa 2) et de la doctrine suivie 
dans les rapports de la commission interaméricaine des droits de 
l'Homme. De cette manière, la définition ou le concept de réjùgié dont 
l'application est à recommander dans la région pourrait, non seulement 
englober les éléments de la convention de 1951 et du protocole de 1967, 
mais aussi s'étendre aux personnes qui ont jùi leur pays parce que leur 
vie, leur sécurité ou leur liberté étaient menacées par une violence 
généralisée, une agression étrangère, des conflits intemes, une violation 
massive des droits de l'Homme ou d'autres circonstances ayant perturbé 
gravement l'ordre public."21 

2o HCR, 1990. 
21 Déclaration de Carthagène. Colloque sur la protection intemationale des réfugiés en Amérique 

centrale, au Mexique et au Panama : problèmes juridiques et humanitaires, sous les auspices du 
gouvemement de la République de Colombie, Carthagène, 19-22 novembre 1984. 
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Bien qu'elle n'ait pas force de loi, cette déclaration est devenue la base de la 
politique en matière de réfugiés en Amérique latine. 

Les définitions élargies du réfugié de la Convention de l'OUA et de la 
déclaration de Carthagène, qui ont permis la protection internationale dun grand 
nombre de réfugiés, posent le problème de l'unité souhaitable des définitions 
internationales. En effet, l'immense majorité des personnes reconnues comme 
réfugiés en Afrique ou en Amérique latine par la communauté internationale, dont 
la France22, ne seraient pas reconnues comme telles en France si elles y 
demandaient l'asile puisque l'interprétation française exclut les dangers liés aux 
violences généralisées et aux guerres civiles et militaires. 

VII. LES GUERRES CIVILES ET MILITAIRES 
DANS LA DÉFINITION DU RÉFUGIÉ 

Les prémisses de l'exclusion des situations de violence généralisée et de guerre 
peuvent être signalées dès le début des années cinquante. On trouve par exemple 
dans l'ouvrage de référence de Jacques Vernant sur les réfugiés dans l'après-guerre 
l'affirmation suivante : 

"Les événements qui sont à l'origine de la condition de réjhgié sont de 
l'ordre des rapports entre l'État et ses ressorti~sants"~3. 

Cette affirmation est ensuite nuancée par une question : des pogromes tolérés, 
ou non réprimés avec une rigueur suffisante par un État, suffisent-ils à constituer la 
persécution ? L'obligation d'une persécution de la part de l'État, ou au minimum 
tolérée par l'État, conduit inévitablement à exclure toutes les situations de guerres 
civiles ou militaires et par extension les situations de violence généralisée. 

Cependant, contrairement à la situation actuelle, cette interprétation ne fut pas 
opposée à la reconnaissance des réfugiés jusqu'au milieu des années soixante-dix. 
Considérant que les guerres ou guerres civiles à l'origine de l'exil des personnes 
demandant l'asile à cette époque étaient terminées, l'OFPRA reconnaissait la qualité 
de réfugié sur la base des craintes de persécutions en cas de retour dans le pays 
d'origine. 

22 La France, notamment par sa participation au financement du HCR, appartient à la communauté 

23 Jacques Vernant, 1954. 
intemationale qui reconnaît la qualité de réfugié sur la base des définitions élargies. 
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L'obligation dune persécution de la part de l'État n'est pas inscrite dans la 
définition de la Convention de Genève. I1 s'agit dune interprétation restrictive 
souvent contestée, notamment par le HCR. Celui-ci recommande au contraire de 
reconnaître la qualité de réfugié lorsqu'une personne ne peut obtenir la protection de 
son gouvernement, même si c'est du fait dune guerre civile. 

"Lorsqu'il ne peut se réclamer de cette protection, cela tient à des 
circonstances indépendantes de sa volonté. Il peut y avoir, par exemple, 
un état de guerre, une guerre civile ou d'autres troubles graves qui 
empêchent le pays dont l'intéressé a la nationalité de lui accorder sa 
protection ou qui rendent cette protection ineflcace. La protection peut 
également lui avoir été refusée. Ce refus de protection peut confirmer ou 
accroître la crainte qu'a l'intéressé d'être persécuté et peut même 
constituer en soi un élément de persécution.''24 

L'interprétation française actuelle de la Convention de Genève n'est 
explicitement formalisée que par la jurisprudence de la Commission des recours des 
réfugiés (CRR). Une brève analyse de cette jurisprudence, empruntée à Frédéric 
Tiberghien, maître des requêtes au Conseil dÉtat et habituel rédacteur dune 
chronique de jurisprudence dans la revue "Documentation-Réfugiés", montre la 
complexité des raisonnements. 

En 1987, Frédéric Tiberghien rappelle que la guerre civile est exclue quels que 
soient les dangers encourus : 

"Par plusieurs décisions déjà anciennes (e$ par exemple Nadjarian, 13 
juillet 1976, req. 8.436), la Commission des recours des réfugiés (CRR) 
a jugé que les dangers résultant d'une guerre civile ne constituent pas 
des risques de persécutions au sens de la Convention de Genève. 

Cette jurisprudence n'a pas été démentie. Plusieurs décisions l'ont en 
effet confirmée (Babakian, 11 juin 1985 ; Abou Hossein, I7 octobre 
1986; Badoyan, 31 octobre I986), ajoutant même que la gravité des 
dangers encourus ne changeait rien au fait que les risques inhérents à la 
guerre civile n'étaient pas couverts par la Convention de Genève (El 
Abidine Husseini, 13 juin 1985 ; Dbouk, 13 mars 1987). 

Une variante de cette jurisprudence consiste pour la commission a juger 
que les dangers encourus du fait de la guerre civile ne sont pas 
assimilables à des craintes de persécution personnelle au sens de la 
Convention de Genève. (Yohannes Habte, 10 décembre 1986). C'est dire 
que ces dangers ne visent pas un individu en particulier, mais affectent 

24 HCR. 1979. 
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une population tout entière de manière généralement aveugle et 
anonyme"25. 

En 1990 puis en 1991, cette jurisprudence s'infléchit en considérant que, 
lorsqu'il y a des craintes personnelles fondées de persécution, la situation de guerre 
civile n'est pas automatiquement opposable à la demande de reconnaissance de 
statut de réfugié. 

"Par trois décisions récentes, publiées ci-après (Kaba, 5 juillet 1991 ; 
Togbah 3 septembre 1991; Freemans, 4 septembre 199I), la 
commission des recours a récemment reconnu la qualité de réjùgié à des 
ressortissants du Libéria, sans leur opposer sa jurisprudence antérieure 
relative à la guerre civile. (...) 

Le requérant peut craindre avec raison des persécutions en cas de retour 
au Libéria, pays où 'deux factions rebelles se partageant le pouvoir de 
fait, il ne pourrait se réclamer de la protection des autorités publiques'. 

La commission justifie donc sa solution en se référant au denzier 
membre de la phrase de la définition du réjkgié contenue à l'article ler, 
A, 2" de la Convention de Genève : '( ...) le terme réjkgié s'appliquera à 
toute personne (...) qui (...) ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se 
réclamer de la protection de ce pays ; (...)I. Ainsi que nous l'avions déjà 
relevé, ce membre de phrase de la définition comporte des virtualités 
certaines pour, selon le cas, restreindre ou étendre le champ de cette 
définition (Frédéric Tiberghien, 1988, p. 96 et ss.). (...) On relèvera 
d'ailleurs avec intérêt que dans la décision de Mlle Hamoud du 12 avril 
1990, précitée [Documentation-Réjùgiés n"I451, la Commission s'était 
déjà appuyée sur cet élément de la définition du réjùgié pour reconnaître 
à cette ressortissante libanaise, en dépit de la guerre civile, la qualité de 
réjùgié (...)'I24 

Début 1993, le conflit en ex-Yougoslavie a conduit la commission à inclure 
les milices parmi les autorités auteurs de persécution, les faisant ainsi entrer dans le 
cadre de son interprétation de la Convention de Genève. 

"L'on sait en effet que ne sont considérées comme persécutions, en vertu 
de la jurisprudence, que celles qui sont infligées par les autorités 
publiques ou qui sont volontairement tolérées ou encouragées par elles 
lorsqu'elles émanent de particuliers ou de groupes. 

25 Frédéric Tiberghien, 1987, page 1. 
26 Frédéric Tiberghien, 1992. 
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Or la jurisprudence la plus récente conduisait à dénier le caractère de 
persécutions aux agissements des milices de toute nature présentes sur le 
territoire de l'ex- Yougoslavie : 

* les persécutions émanant de mouvements séparatistes ne sont 
généralement pas considérées comme émanant des autorités publiques 
ou encouragéespar elles (Ragula Anthonipillai, 172.590, 3 octobre I991 
pour le LTTE, au Sri-Lanka ; Kathirchelvan, 51.110, 8 octobre 1987 ; 
Dela George Visanthy, 137.105, 25 octobre 1990 ; Rajeswaran 
Sivanaiah, 142.557, 13 décembre 1990) ; 

* il en va de même pour les mouvements de guérilla (Sanchez, 93.573,17 
janvier 1991 pour le Sentier lumineux au Pérou), pour les groupes 
terroristes (Mora Silva, 94.101, 27 novembre 1990) ou pour les milices 
recourant à la violence (Mme Ontanilla, 58.484, 7 janvier 1991 pour le 
GAL en Espagne ; Arrozpide Sarraloza, 89.775, 27 avril 1989 pour le 
GAL également; El Kazzi, 58.645, 27 octobre 1987 pour les milices 
chrétiennes au Liban ; Faissal, 43.1993, 14 décembre 1987 pour les 
milices druzes au Liban). 

Malgré toutes ces décisions, qui militaient plutôt pour une solution en 
sens contraire, la Commission a assez largement admis, dans le cas de 
l'ex- Yougoslavie, que les agissements des diverses milices constituaient 
des persécutions aux sens de la Convention de Genève."27 

La jurisprudence traditionnelle indiquant que les situations de violence 
généralisée ne peuvent entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié est plus 
longue et plus variée que celle figurant dans cet extrait ; on peut citer notamment 
des cas concernant le Tchad, le Ghana, le Mali, l'Inde, etc. 

Début 1994, la commission, à propos de la Somalie, a restreint sa définition 
des autorités de fait pouvant être considérées comme auteurs de persécution : 

"[En référence ù la jurisprudence yougoslave] Dans le cas de la 
Somalie, la Commission s'est refusée à un pareil élargissement : 'Dans 
la situation qui règne actuellement en Somalie, les craintes exprimées 
par ses ressortissants sont liées au climat généralisé d'insécurité qui 
prévaut dans ce pays où, après la disparition de tout pouvoir légal, des 
clans, des sous-clans et factions d'une même ethnie luttent pour créer ou 
étendre des zones d'influence ù l'intérieur du territoire national sans être 
toutefois en mesure d'exercer dans ces zones un pouvoir organisé qui 
permettrait, le cas échéant, de les regarder comme des autorités de fait 
(...). Ces craintes de persécutions ne peuvent, en conséquence, être 

27 Tiberghien, 1993. 
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assimilées à des craintes de persécutions au sens (...) de la Convention 
de Genève'."28 

Au terme de ce rapide survol de la jurisprudence, on s'aperçoit que les critères 
utilisés pour reconnaître ou dénier la qualité de réfugié dans les cas de guerre civile 
ou de violence généralisée sont byzantins. On peut résumer en disant que, dans le 
cas général, ces situations ne permettent pas la reconnaissance de la qualité de 
réfugié, mais que des cas particuliers peuvent exister. 

O n  arrive ainsi à deux définitions concrètes très différentes du terme de 
réfugié, une d'usage mondial correspondant aux définitions de l'OUA et de I'OEA et 
qui inclut explicitement les victimes de toutes sortes de guerres et de situations de 
violence généralisée, et une autre d'usage interne aux démocraties occidentales 
restreignant la notion de réfugié aux seules catégories qu'elles acceptent 
effectivement d'accueillir. 

VIII. L'ASILE TERRITORIAL 

L'asile territorial est un droit peu codifié29, il s'agit du principe selon lequel 
tout État a le droit discrétionnaire d'accueillir toute personne sur son territoire. 

En France, cet asile n'est pas matérialisé par un statut particulier, c'est le 
Ministère de l'Intérieur qui délivre un titre de séjour. Rien ne différencie une 
personne bénéficiant dun droit au séjour au titre de l'asile territorial de l'ensemble 
des étrangers non réfugiés séjournant en France. Ce droit étant totalement 
discrétionnaire, le titre de séjour peut être très provisoire ou de longue durée et 
assorti ou non du droit au travail. 

Les personnes à qui est accordé l'asile territorial sont soit des personnalités, 
Jean-Claude Duvalier par exemple30, soit des groupes que la France accepte 
d'accueillir sans leur reconnaître le statut de réfugié. Le principal exemple d'accueil 

28 Tiberghien et Guibert, 1994, 
29 La seule convention sur l'asile temtorial est celle de l'organisation des États américains (OEA) 

de 1954. Après Echec de la conférence de l'ONU sur l'asile territorial de janvier-février 1977, le 
Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté une Mclaration relative à l'asile temtorial 
dans laquelle ils réaffirment leur intention de maintenir une attitude libérale et leur droit 
souverain d'accorder l'asile pour quelque motif que ce soit. 

30 La demande de statut de réfugié déposée par Jean-Claude Duvalier a été rejetée par l'OFFRA le 
18 février 1986 et ce rejet a été confirmé par la CRR le 18 juillet 1986. Le motif de rejet est la 
non-applicabilité de la Convention de Genève aux personnes s'étant rendues coupables 
"d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies" (notamment le respect 
des droits de l'Homme et des libertés fondamentales), article IFC de la Convention de Genève. 
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de groupes importants est celui des Libanais fuyant la guerre au Liban et qui ne 
pouvaient être reconnus réfugiés du fait de l'interprétation française de la 
Convention de Genève. Plus récemment, des groupes d'exilés de l'ex-Yougoslavie 
et d'intellectuels algériens ont obtenu l'asile territorial. 

Dans certains pays européens comme la Grande-Bretagne ou la Hollande, à 
côté du statut de réfugié tel que défini par la Convention de Genève, il existe un 
"statut B" s'apparentant à l'asile territorial. I1 s'agit de demandeurs d'asile à qui la 
qualité de réfugié n'a pas été reconnue mais qui sont admis au séjour sur la base 
d'autres motifs. Dans l'étude des flux de l'asile en Europe, l'importance du nombre 
de personnes obtenant de tels sous-statuts enlève parfois toute pertinence à la 
comparaison brute des statistiques de réfugiés statutaires selon la Convention de 
Genève. 

IX. LES DÉFINITIONS STATISTIQUES ET 
ADMINISTRATIVES 

I1 n'existe évidemment pas de définition juridique des réfugiés propre aux 
statistiques, par contre les critères de prise en compte dans les statistiques 
administratives conditionnent fortement les dénombrements. 

En France, les demandeurs d'asile sont les personnes ayant déposé un dossier à 
l'OFPRA. Cette définition apparemment évidente exclut de fait toutes les personnes 
ayant déclaré, à la frontière ou en préfecture, avoir l'intention de demander l'asile 
mais n'ayant jamais déposé leur dossier à l'OFPRA. I1 semble que ces cas ne soient 
pas très nombreux, mais la non-disponibilité des statistiques du Ministère de 
l'Intérieur à ce sujet ne permet pas de les quantifier. 

Cette définition exclut également une partie des familles des demandeurs. En 
effet, les enfants mineurs n'ont pas à déposer de demande de reconnaissance de la 
qualité de réfugié et ils n'apparaissent pas dans les statistiques. Les conjoints, qui 
peuvent bien sûr demander la reconnaissance pour eux-mêmes, ne sont pas obligés 
de le faire car ils obtiennent automatiquement le droit au séjour au titre de conjoint 
de réfugié. Seuls ceux qui demandent la reconnaissance pour eux-mêmes 
apparaissent dans les statistiques. 

Le nombre de demandeurs d'asile résultant de cette définition statistique est 
donc inférieur au nombre de personnes autorisées au séjour en France sur la base de 
la demande d'asile. Cette pratique française est différente de celle d'autres pays 
européens tel que l'Allemagne qui dénombre à la fois les familles, et les membres 
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des familles. Une étude est actuellement en projet pour estimer le nombre de 
personnes autorisées au séjour en France par personne demandant l'asile, mais de 
par la complexité des dossiers et les problèmes de confidentialité des données, elle 
ne pourra être menée à bien avant fin 1995 au plus tôt. En attendant, divers 
recoupements permettent de penser que ce nombre varie de 1,25 à 1,5 selon la 
nationalité. 

Les demandeurs d'asile arrivés avec un visa détablissement31 constituent une 
catégorie administrative particulière. Formellement demandeurs d'asile, ils sont 
statistiquement dénombrés comme tels, mais ayant obtenu en ambassade un visa en 
vue de leur établissement en France, ils sont pratiquement assurés d'obtenir la 
reconnaissance de leur qualité de réfugié. De ce fait, ils jouissent de droits 
différents, par exemple, le visa d'établissement leur donne toujours le droit au 
travail alors que ce droit a été supprimé pour les demandeurs d'asile en 199 1. 

La définition statistique des réfugiés statutaires connaît les mêmes limites que 
celle des demandeurs d'asile, elle exclut également une partie des membres des 
familles. Les enfants de réfugiés nés hors de France sont considérés comme réfugiés 
mais sans certificat personnel car ils ont droit au séjour de par le statut de leurs 
parents. À la majorité, ou à partir de 16 ans pour obtenir le droit au travail, ils 
doivent déposer une demande d'asile qui est dénombrée statistiquement avec 
l'ensemble des demandes d'asile. Après examen de la demande pour vérifier la 
véracité de la filiation, le certificat de réfugié leur est délivré et ils font alors 
statistiquement partie des réfugiés statutaires. 

L'asile territorial est totalement exclu de toutes les statistiques sur l'asile en 
France. 

31 Les visas d'établissement sont essentiellement délivrés aux demandeurs d'asile du Sud-Est 
asiatique arrivés sur quota. 



CHAPITRE 2 

LES PROCÉDURES 

L'entrée sur le territoire et l'admission au séjour des demandeurs d'asile relève 
du Ministère de l'Intérieur. Les instances compétentes pour la reconnaissance de la 
qualité de réfugié sont l'OFFRA, sous la tutelle du Ministère des Affaires 
Étrangkres, pour l'examen des demandes d'asile, et la CRR en tant que juridiction 
statuant en appel sur les décisions de rejet ou de retrait de la qualité de réfugié 
prises par I'OFPRA. 

I. LE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

L'entrée en France des demandeurs d'asile peut être régulière, ils demandent 
alors leur admission au titre de l'asile à la frontière, ou clandestine, et dans ce cas la 
demande est déposée en préfecture. L'absence des documents de voyage 
normalement requis, passeport, visa ..., ne peut, de par la loi, justifier un refus 
d'admission des demandeurs d'asile. La loi prévoit quatre cas de refus dadmission : 

"1 " L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre 
État (...) [À partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention de 
Dublin ou de Schengen] ; 

2" Il est établi que le demandeur d'asile est efectivement admissible 
dans un État autre que celui où il redoute d'être persécuté, dans lequel il 
peut bénéficier d'une protectìon effective, notamment contre le 
refoulement ; 

3" La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour 
l'ordre public ; 
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4"La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un 
recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de 
faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ;'I32 

Si le refus est prononcé en fonction des alinéas 2 à 4, le demandeur peut tout 
de même saisir YOFPRA de sa demande ; il est alors placé en rétention 
administrative, assigné à résidence, ou muni dun "sauf-conduit" selon les cas. 
LOFPRA doit statuer par priorité sur ces demandes. 

Lorsque l'admission est acceptée, le demandeur dasile reçoit le formulaire de 
demande de statut de réfugié et une autorisation provisoire de séjour dune durée de 
validité dun mois portant la mention "en vue des démarches auprès de I'OFPRA". 
Après avoir déposé son dossier auprès de I'OFPRA, le demandeur dasile, muni du 
certificat de dépôt de sa demande, obtient en préfecture un "récépissé constatant le 
dépôt d'une demande de statut de réjkgié", valant autorisation de séjour d'une durée 
de trois mois et renouvelable automatiquement pendant toute la durée d'instruction 
de la demande par YOFPRA, et le cas échéant du recours devant la CRR. 

En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié, l'intéressé doit demander en 
préfecture une carte de résident de plein droit. Dans l'attente de ce titre, il est muni 
de documents de séjour ouvrant le droit au travail. En cas de rejet, il est notifié au 
demandeur dasile débouté une invitation à quitter le territoire dans un délai dun 
mois. Les préfectures peuvent toutefois régulariser exceptionnellement les déboutés 
ou ne pas les expulser : 

"Bien entendu, ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité que 
vous avez de régulariser exceptionnellement, notamment pour des 
raisons d'ordre humanitaire, un demandeur d'asile débouté et de 
l'admettre au séjour nonobstant une entrée irrégulière ou un défaut de 
visa de long séjour. 

Ce peut être le cas si l'intéressé établit des risques pour sa vie ou sa 
liberté ou des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son 
pays d'origine, ou s'il peut faire état d'une réelle insertion dans la société 
frayaise (...)"33. 

32 Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des 
étrangers en France. Documentation-Réfugiés numéro 224. 

33 Circulaire du Ministère de l'Intérieur du 8 février 1994, op. cit. 



LE CADRE RÉGLEMEAKAIRE 29 

II. L'OFPRA ET LA CRR 

1. L'OFPRA 

L'OFPRA a été créé par la loi du 25 juillet 1952 et le décret du 2 mai 1953 
pour assurer la protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides et 
mettre en ceuvre la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ratifiée par la loi du 17 
mars 1954 ; il a commencé à fonctionner le 22 septembre 1952. 

L'OFPRA est un établissement public centralisé doté de la personnalité civile 
et de l'autonomie finançière et administrative, il est placé sous la tutelle du 
Ministère des Affaires Étrangères. Son directeur, nommé pour trois ans par le 
Ministre des Affaires Étrangères, est assisté par un conseil présidé par un 
représentant du Ministre des Affaires Étrangères et comportant un représentant de 
chaque administration concernée, un représentant des associations d'aide aux 
réfugiés et un représentant du Haut commissariat aux réfugiés. Pour garantir la 
sécurité des réfugiés, les membres du personnel sont tenus au secret professionnel et 
les locaux, les archives et tous les documents de l'office sont inviolables. 

L'office assure, en liaison avec les divers ministères concernés, l'exécution des 
conventions, accords ou arrangements internationaux intéressant la protection des 
réfugiés en France. I1 est seul habilité à accorder le statut de réfugié et, faisant office 
de mairie pour les réfugiés, il leur délivre tous les documents nécessaires aux divers 
actes de la vie civile. Les décisions prises par l'office sont opposables 
l'administration qui ne peut les remettre en cause. Ces décisions sont placées sous le 
contrôle juridictionnel de la CRR. 

2. La CRR 

La loi du 25 juillet 1952 créant 1'OFPRA a également créé son instance de 
contrôle juridictionnel : la CRR. Celle-ci a par ailleurs compétence pour donner un 
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avis sur les mesures administratives portant restriction au séjour en France des 
réfugiés. 

La CRR est une juridiction indépendante de plein contentieux. Elle est 
présidée par un membre du Conseil detat. Chaque formation de jugement est 
composée dun président, membre du Conseil &État, magistrat de la Cour des 
Comptes ou conseiller hors classe du corps des tribunaux administratifs, dun 
assesseur représentant de I'OFPRA, et dun assesseur représentant le HCR. U n  
rapporteur présente les dossiers en séance et propose une décision, mais ne participe 
pas aux délibérés. Le requérant peut être entendu à sa demande et il peut être 
accompagné par un avocat. 

La Commission a élaboré une importante jurisprudence, sous le contrôle du 
Conseil dÉtat, et en coopération avec le HCR. Cette jurisprudence est suivie par 
I'OFPRA. 

3. La procédure 

Les grandes étapes de la procédure sont illustrées par la figure 2. Entre le 
dépôt dun dossier à I'OFPRA et la première décision, le délai légal est de quatre 
mois. Passé ce délai, un demandeur d'asile peut considérer que sa demande est 
rejetée et former un recours devant la CRR. Dans les faits, ce délai a été quasi 
systématiquement très largement dépa~sé3~ à la fin des années quatre-vingts, 
période où les services de I'OFPRA étaient saturés par l'afflux des demandes, sans 
que cela signifie que le dossier était rejeté et sans que les demandeurs forment un 
recours. 

Lorsque la demande est reconnue fondée, le réfugié obtient un premier 
certificat de réfugié valable trois ans. Ce certificat doit ensuite être renouvelé tous 
les cinq ans. La qualité de réfugié est reconnue tant qu'un motif de cessation 
n'intervient pas. En cas de naturalisation, décès, renoncement ou retrait, le statut est 
retiré au moment de la connaissance des faits ; en cas d'émigration non signalée, la 
qualité de réfugié est perdue par non renouvellement du certificat. Toutefois, les 
renouvellements tardifs sont autorisés, une enquête étant menée pour savoir s'il n'y a 
pas d'éventuels motifs de retrait lorsque la demande de renouvellement est très 
tardive. 

34 Jusqu'à plusieurs années d'attente, 
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Figure 2. Représentation schématique de la procédure de reconnaissance de la 
qualité de réfugié 
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Lorsque la demande est reconnue fondée, le réfugié obtient un premier 
certificat de réfugié valable trois ans. Ce certificat doit ensuite être renouvelé tous 
les cinq ans. La qualité de réfugié est reconnue tant qu'un motif de cessation 
n'intervient pas. En cas de naturalisation, décès, renoncement ou retrait, le statut est 
retiré au moment de la connaissance des faits ; en cas d'émigration non signalée, la 
qualité de réfugié est perdue par non renouvellement du certificat. Toutefois, les 
renouvellements tardifs sont autorisés, une enquête étant menée pour savoir s'il n'y a 
pas d'éventuels motifs de retrait lorsque la demande de renouvellement est très 
tardive. 

Lorsque la demande est rejetée, le demandeur dispose dun délai dun mois 
pour former un recours devant la CRR. Pendant ce délai, il peut déposer un recours 
gracieux auprès de l'OFFRA, mais ce recours gracieux n'interrompt pas le délai de 
recours devant la CRR. Passé ce délai, un demandeur débouté peut, quelle que soit 
la durée écoulée, demander un réexamen de sa demande qui ne sera traitée au fond 
que s'il existe un élément nouveau. 

En cas d'annulation du rejet, le demandeur obtient un certificat de réfugié. En 
cas de confirmation du rejet de l'OFFRA, il est possible de former un recours en 
cassation auprès du Conseil d'État dans un délai de deux mois. Le Conseil d'État ne 
juge que sur la forme et ne se prononce pas sur le fond de la demande. U n  
demandeur débouté peut également saisir la Cour Européenne des droits de 
l'Homme, celle-ci ne se prononce pas sur la qualité de réfugié mais sur les risques 
d'atteinte aux droits de l'Homme encourus par le requérant. 

En cas de confirmation de rejet par la CRR, un demandeur peut, quel que soit 
le délai écoulé, demander le réexamen de sa demande par YOFPRA en justifiant 
d'éléments nouveaux. Ainsi, la procédure peut se renouveler un nombre de fois non 
légalement limité. 

Le déroulement de cette procédure devrait pouvoir faire l'objet de nombreux 
calculs démographiques, il serait intéressant d'établir des statistiques par étape et 
des probabilités de passage d'une étape à l'autre, et den suivre l'évolution. 
Malheureusement, les décisions successives ne sont pas conservées dans la base de 
données informatique de l'OFFRA et de la CRR, et ces calculs sont actuellement 
impossibles. L'intérêt de ces statistiques pour la compréhension des mécanismes de 
l'asile est toutefois perçu par l'OFPRA, et une nouvelle application informatique en 
cours d'élaboration devrait permettre de réaliser de telles statistiques dans les années 
à venir. 
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III. LES DISPOSITIONS EUROPBENNES 

Dans le cadre de la construction de l'Europe, la Convention de Schengen pose 
le principe de la libre circulation des personnes à l'intérieur de l'ensemble des pays 
signataires35 et le report des contrôles aux frontières extérieures à la communauté. 
Les demandeurs d'asile posant des problèmes spécifiques, une autre convention 
relative à la détermination de l'État responsable de l'examen dune demande d'asile 
présentée auprès dun État membre des Communautés Européennes a été signée le 
15 juin 1990 à Dublin par les douze pays de la Communauté. Cette convention 
entrera en vigueur lorsqu'elle aura été ratifiée par les douze États membres ; fin 
1994, il manque encore les ratifications de la Belgique, de l'Espagne, de la Hollande 
et de l'Irlande. 

Cette convention, dont l'objet est déviter les demandes multiples dans la 
perspective de la suppression des contrôles aux frontières communes, pose le 
principe de la responsabilité d'un seul État pour l'examen dune demande d'asile 
présentée auprès dun État membre. La convention fixe les critères définissant l'État 
responsable de l'examen dune demande dasile, et les obligations des États. 

Elle ne concerne pas les critères à appliquer pour reconnaître la qualité de 
réfugié. Elle ne définit pas un droit communautaire en matière dasile et, alors que 
cela serait nécessaire à son bon fonctionnement, elle n'impose pas d'harmonisation 
des pratiques des États membres dans le traitement de la demande d'asile. 

Compte tenu des itinéraires parfois très complexes des demandeurs d'asile à 
travers plusieurs États, et du fait que chaque État devra assurer le contrôle de ses 
frontières extérieures pour le compte des autres États membres, c'est 1'État membre 
qui aura la plus grande part de responsabilité dans l'introduction dun demandeur 
d'asile sur Ie territoire commun, qui devra assurer le traitement de la demande 
d'asile. 

Le premier critère de responsabilité est celui du regroupement familial : avec 
l'accord de l'intéressé, le pays responsable de l'examen de la demande doit être celui 
oÙ le requérant a déjà de la famille très proche. Les critères suivants sont l'existence 
d'un titre de séjour, dune autorisation d'entrée (visa), et le franchissement irrégulier 
de la frontière extérieure à la communauté. Finalement, si tous ces critères ne 
suffisent pas à définir l'État responsable, il est prévu que ce soit le premier État 

35 Les pays signataires de la convention d'application des accords de Schengen de 1990 sont les 
pays de l'Europe des Douze sauf la Grande-Bretagne, l'Irlande, la Grèce et le Danemark. 
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membre dans lequel la demande a été présentée qui l'examine. La convention 
prévoit également qu'avec le consentement du requérant, tout État a le droit 
d'examiner une demande sans y être obligé par ces critères. 

I1 résulte de ces dispositions trois obligations pour les États membres. L'État 
responsable doit admettre sur son territoire l'étranger qui a présenté sa demande 
d'asile dans un autre État membre lorsque ce dernier sollicite cette admission. L'État 
responsable doit procéder à l'examen effectif de la demande dans le respect de sa 
législation et de la Convention de Genève. L'État responsable doit réadmettre sur 
son territoire tout demandeur débouté qui se trouve irrégulièrement dans un autre 
État membre. 

IV. LE DISPOSITIF' D'ACCUEIL EN FRANCE 

Les premiers Cléments de la protection sociale des réfugiés datent de 1921 à 
l'initiative de la Croix-Rouge. Avant la création de I'OIR (décembre 1946), 
l'assistance sociale aux réfugiés est essentiellement financée sur des fonds privés. 
Puis, I'OIR est chargé de résoudre les problèmes sociaux des réfugiés. En France, 
elle confie au Service social d'aide aux émigrants (SSAE), association reconnue 
d'utilité publique, le soin d'organiser un service social aux réfugiés sur des fonds 
internationaux. En 1950, I'OIR transmet la responsabilité de l'assistance aux 
réfugiés au gouvernement qui, dès la signature de la Convention de Genève, confie 
l'organisation de cette assistance au SSAE, relayé par de nombreuses autres 
associations. 

Jusqu'au milieu des années soixante-dix, l'assistance sociale aux réfugiés est 
conçue sur la base de solutions individuelles adaptées à chaque cas. Avec l'arrivée 
dun nombre important de réfugiés du Chili fin 1973, puis du Sud-Est asiatique à 
partir de 1975, l'aide aux réfugiés est totalement réorganisée. U n  dispositif national 
d'accueil collectif, constitué de Centres provisoires d'hébergement (CPH), est créé 
pour recevoir les réfugiés ayant besoin dune prise en charge. 

La mission de ces centres est de préparer l'insertion des réfugiés en leur 
apportant une aide, essentiellement en matière d'apprentissage du français, et en 
matière d'emploi et de logement. Ces centres, conçus à l'origine pour les 
demandeurs arrivés avec visa d'établissement, ont également été ouverts aux 
demandeurs de toute origine en fonction des places disponibles, toutefois peu 
nombreuses. Le nombre de places en CPH a été réduit par le gouvernement 
simultanément à la réduction du nombre d'arrivées de réfugiés du Sud-Est asiatique. 
Ainsi le nombre de places disponibles pour les demandeurs arrivés sans visa 
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d'établissement est toujours resté très faible par rapport au nombre de personnes 
concernées. Fin 1991, le dispositif national d'accueil est de nouveau réorganisé. 
D'une part, le droit au travail lié au certificat de réfugié, qui avait été étendu aux 
demandeurs dasile en 1980, est supprimé pour ces dernier@. D'autre part, l'accueil 
destiné aux réfugiés statutaires reconnus depuis moins d'un an et aux demandeurs 
avec visa d'établissement est séparé de l'accueil destiné aux demandeurs sans visa 
détablissement. La logique de cette réforme repose sur l'affirmation que le premier 
groupe est destiné à s'insérer en France alors que la majorité du second groupe est 
destinée d être déboutée et à quitter le territoire. 

À côté des CPH, dont la mission d'insertion est maintenue, il existe maintenant 
des Centres d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) dont la mission est 
l'hébergement et l'assistance dans les démarches administratives. Cette séparation 
entérine un changement de perspective, le demandeur d'asile n'est plus perçu 
comme un futur réfugié, ce qu'implique pourtant le caractère recognitif du statut, 
mais comme un futur débouté. Cette mesure diffère l'aide à l'insertion des réfugiés 
statutaires arrivés sans visa détablissement du délai pris par l'OFF" pour 
reconnaître leur statut. Le nombre de places disponibles annuellement en CADA ne 
représente actuellement guère plus de 10 % des demandes d'asile annuelles. 

CONCLUSION 

La crise de l'asile s'inscrit dans le cadre réglementaire décrit dans cette 
première partie. Le contrôle des frontières, et les évolutions européennes en la 
matière, conditionnent le nombre de demandes dasile ; les définitions conditionnent 
les taux de reconnaissance ; les procédures conditionnent la durée de traitement des 
demandes ; et les modalités d'accueil conditionnent les possibilités d'insertion. 
Cependant, les évolutions réglementaires n'expliquent pas cette crise et, pour tenter 
de comprendre ce qui a changé dans l'asile en France, nous allons examiner 
l'évolution des flux depuis les débuts de l'ère actuelle, c'est-à-dire depuis la 
signature de la Convention de Genève. 

36 Sauf pour les demandeurs avec visa détablissement. 





DEUXIÈME PARTIE 

LE TEMPS DE L'IMMIGRATION 





INTRODUCTION 

Depuis le début des années cinquante, la protection des rkfugiés s'effectue 
dans le cadre du "régime de Genève"37, selon une expression d'Aristide Zolberg. Ce 
régime, qui a évolué depuis sa constitution, s'impose comme cadre de référence à 
toute étude sur les réfugiés actuels. La principale évolution a eu lieu à la fin des 
années soixante avec l'élargissement de la définition du réfugié. En France, la date 
charnière est un peu plus tardive : toutes les modifications quantitatives importantes 
se situent en 1973, c'est l'année du point d'inflexion des courbes des effectifs des 
réfugiés statutaires et des reconnaissances de nouveaux réfugiés. Le début des 
années soixante-dix voit également de profonds changements dans la composition 
de la population des réfugiés, le véritable bouleversement des origines nationales 
des réfugiés déterminant l'évolution des caractéristiques démographiques. À toutes 
ces évolutions, qui relèvent peu ou prou de la généralisation de la Convention de 
Genève à l'ensemble du monde à la suite du Protocole de New York de 1967 ratifié 
par la France en 1971, se juxtapose la caractéristique fondamentale de la période sur 
le plan des migrations : la "fermeture" des frontières de juillet 1974. 

Les nombreuses oppositions entre avant et après 1973 conduisent à définir 
deux périodes distinctes : "le temps de l'immigration" de 1951 à 1973, et "le temps 
des frontières fermées" de 1973 à 1993, dernière année pour laquelle les données 
sont disponibles. Le temps de l'immigration peut sembler bien ancien et surtout très 
différent de la situation présente ; pourtant une bonne connaissance de cette période 
est fondamentale si l'on veut comprendre ce qui a changé dans l'asile en France et a 
réellement provoqué la crise actuelle. En effet, la justification de la politique de 
restriction de l'immigration de refuge est construite sur l'idée dun changement de 
nature de la demande d'asile. La demande d'asile actuelle serait moins bien fondée 
et surtout les dangers encourus n'entreraient pas, contrairement à ceux de la période 
précédente, dans le cadre de la Convention de Genève. 

37 Ce régime, dont la base est la Convention de Genève de 1951, englobe de nombreux Cléments : 
"Les diverses institutions intemationales concernant les réfugiés, ainsi que les institutions et 
pratiques des états peuvent être considérées comme formant un ensemble relativement cohérent, 
d'un íype que les spécialistes des relations internationales dénomment 'régime'. Aristide 
Zolberg, 1992. 



40 LA CRISE DE L'ASILE POLITIQUE EN FRANCE 

L'analyse du temps de l'immigration montre de tout autres relations. Après 
l'indispensable étude des effectifs annuels de réfugiés statutaires38, le regroupement 
par nationalité des réfugiés arrivés principalement avant ou après-guerre39 montre 
une très forte prépondérance du groupe dit des "réfugiés d'avant-guerre". Ce groupe 
a fui des situations de guerre ou de guerre civile, c'est-à-dire des dangers 
comparables à ceux existant actuellement dans de nombreux pays producteurs de 
réfugiés. L'étude des flux de reconnaissance de la qualité de réfugié40 confirme 
cette prépondérance des anciens réfugiés. En effet le nombre des demandes très 
tardives est tel que le groupe des "refugiés d'avant-guerre" reste majoritaire tout au 
long de cette période, et ceci malgré l'arrivée de groupes de nouveaux réfugiés 
comme les Hongrois ou les Yougoslaves. Les critères de reconnai~sance4~ indiquent 
des relations explicites entre le nombre des réfugiés et la politique d'asile ainsi 
qu'une subordination de celle-ci à la politique migratoire. Enfin, nous verrons que 
les caractéristiques démographiques42 sont celles d'une population installée de 
longue date. 

3* Voir chapitre 3 : Les effectifs de réfugiés statutaires. 
39 Voir chapitre 4 : Les effectifs par nationalité. 
40 Voir chapitre 5 : Les flux. 
41 Voir chapitre 6 : Les critères de reconnaissance. 
42 Voir chapitre 7 : Les caractéristiques démographiques. 



CHAPITRE 3 

LES EFFECTIFS DE RÉFUGIÉS STATUTAIRES 

L'arrivée des réfugiés en France ne débute pas en 1952 avec la création de 
l'OFPRA. Nous avons vu l'origine lointaine du droit d'asile et les premières 
définitions internationales ad hoc qui ont permis de gérer les flux de réfugiés avant 
la Convention de Genève. 

À la fin de la guerre, le recensement de 1946 dénombre 1 743 619 étrangers 
dont 423 470 Polonais, 302 201 Espagnols et 50 934 Russes ou Soviétiques43. Les 
ressortissants de ces trois nationalités importantes dans l'histoire des réfugiés ne 
sont évidemment pas tous réfugiés ou ne le deviendront pas, mais ces chiffres 
indiquent qu'à cette époque, un nombre important d'exilés résidaient en France, soit 
avec le statut de réfugié à des titres divers, soit sans statut de réfugié, simplement 
comme immigrés. La création de 1'OFPRA est bien postérieure à ces grands flux 
d'arrivées, et en 1952 le nombre d'exilés présents en France commençe déjà 
décroître. Par exemple le nombre de Polonais présents au recensement de 1954 n'est 
plus que de 269 269. 

Cette période qui débute avec la Convention de Genève est marquée en France 
par l'importance de la question du nombre des réfugiés. Les grands flux d'arrivées 
sont anciens, ils ont été peu quantifiés et leur connaissance qualitative lacunaire 
rend très délicate l'estimation du nombre de réfugiés réellement présents. Dans ces 
conditions, la masse des réfugiés enregistrés ou potentiels accapare tout l'intérêt au 
détriment de la connaisssance des flux d'arrivées que l'on sait très faibles, et des 
flux de sorties que l'on suppose importants mais dont on ignore presque tout. 

Les premières statistiques de l'OFPRA sur le nombre de réfugiés apparaissent 
dans le rapport d'activité de l'année 1955. Elles consistent en une série de nombres 
de réfugiés "enregistrés" et en une série de nombres de "réfugiés en France avec ou 
sans statut de réfugié". Nous avons représenté ces deux séries sur la figure 3 en y 
ajoutant la série des nombres de réfugiés enregistrés par le Ministère de l'Intérieur. 

43 INSEE Résultats, Recensement de la population de 1990, Nationalités, Résultats du sondage au 
quart. 
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Ces trois séries sont très dissemblables : le Ministère de l'Intérieur enregistre 
au total 189 225 réfugiés au 31 décembre 1955, l'OFPRA en enregistre 383 787, et 
estime le nombre total de réfugiés "avec ou sans statut de réfugié" à 578 600. Cette 
dernière estimation revient à considérer comme réfugiés de fait, la quasi-totalité des 
ressortissants des grands pays d'origine des réfugiés statutaires, on compte en effet 
592 693 étrangers espagnols, polonais et russes ou soviétiques au recensement de 
1954. La fourchette est donc très large puisque selon les dénombrements, l'effectif 
total des réfugiés varie du simple au triple. Les effectifs par nationalité varient dans 
des proportions encore plus considérables, les Polonais avec ou sans statut de 
réfugié étant, par exemple, estimés 13 fois plus nombreux que les Polonais 
enregistrés par le Ministère de l'Intérieur. 

En fait, l'analyse des sources statistiques va nous permettre d'estimer le 
nombre réel de réfugits statutaires à environ 250 O00 en 1953. Cependant, comment 
doit-on considérer les personnes ayant cherché asile en France à cette période, ayant 
trouvé un excellent refuge sous le couvert dun simple certificat de résident, et 
n'ayant jamais demandé le statut de réfugié ? I1 s'agit-là d'un vrai problème 
sémantique car si ces personnes ne sont pas juridiquement des réfugiés, elles le sont 
pourtant dans les faits. Ces réfugiés sans statut réapparaîtront quelques fois dans 
l'analyse mais, sauf précision contraire, le terme réfugié aura pour nous le sens de 
réfugié statutaire. 

Les statistiques de l'OFPRA et du Ministère de l'Intérieur permettent de 
reconstituer des séries d'effectifs de réfugiés statutaires toutes nationalités 
confondues, depuis 1953 pour le Ministère de l'Intérieur et depuis 1955 pour 
l'OFPRA, avec quelques années manquantes pour cette dernière source. 

Les courbes de la figure 4 représentent l'évolution de ces effectifsa. On constate 
que les séries du Ministère de l'Intérieur et de YOFPRA coïncident peu (tableau l), 
sauf en 1963 et en 1972. Les définitions des données collectées permettent en partie 
de comprendre ces différences. 

upour une vision d'ensemble, nous avons représenté ici la série complète de 1953 à 1993. 
L'analyse des chiffres postkrieurs à 1973 est réalisée dans la troisième partie. 
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I. LES STATISTIQUES DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

Les statistiques de réfugiés du Ministère de l'Intérieur ne dénombrent pas les 
réfugiés en tant que personnes physiques mais comptabilisent seulement les titres de 
séjour en cours de validité. Entre le nombre de personnes réellement présentes en 
France et le nombre de titres de séjour en cours de validité, il peut exister des 
différences notables et variables selon les périodes. Le nombre de titres de séjour 
sous-estime ou surestime le nombre de personnes réellement présentes sous l'effet 
de plusieurs facteurs contradictoires qui peuvent alterner ou se superposer. 

Le facteur de surestimation le plus important est la non-prise en compte des 
sorties. En effet, un réfugié dont le titre de séjour est encore valable plusieurs 
années peut émigrer sans rendre son titre de séjour ni en informer le Ministère de 
l'Intérieur. Le certificat de résident de dix ans n'est périmé du fait de la sortie du 
territoire qu'après un certain délai ; celui-ci, initialement dun an, a été élevé à trois 
ans en 1989. Les réfugiés qui ne sont pas absolument certains de réussir leur retour 
ou leur insertion dans un autre pays ont donc tout intérêt à conserver leur titre de 
séjour lorsqu'ils émigrent, voire même à le faire renouveler avant de partir si les 
dates concordent. I1 existe donc un délai, variable mais pouvant atteindre près de 
dix ans, entre la sortie dun réfugié et la mise à jour du fichier du Ministère de 
l'Intérieur par le non renouvellement de son titre de séjour. 

La non-prise en compte des sorties peut également provenir dun défaut de 
mise à jour du fichier, notamment lors du décès ou de la naturalisation dun réfugié. 
Bien que les préfectures doivent, normalement dans les meilleurs délais, informer 
l'OFTRA lors de la naturalisation dun réfugié, il arrive fréquemment que la 
transmission de cette information souffre de très grands retards. Par exemple, en 
1993, une préfecture envoyait à I'OFPRA des informations concernant des 
naturalisations de réfugiés datant de plus de huit ans. I1 est probable que la 
circulation de cette information entre les préfectures et le Ministère de l'Intérieur 
souffre également de défauts et que les retards, voire même les omissions, soient 
nombreux. 

Les défauts de mise àjour des fichiers n'entraînent pas que des surestimations 
du nombre de personnes présentes. Lorsque ces défauts portent sur l'enregistrement 
de nouveaux réfugiés, ils sont à l'inverse un facteur de sous-estimation. 
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Figure 4. Évolution annuelle du nombre de réfugiés de 1953 à 1993 
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Tableau 1. evolution annuelle du nombre de réfugiés et d'étrangers de 1953 à 
1993 selon différentes sources 

4nnées 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

765 298 

: 169 665 

,621 O88 

1442 415 

,714 612 

i 596 602 

1773 854 
1 574 251 
1 635 850 
1 777 044 
1819 882 
1 793 251 
1 819 436 
I896437 
2 012 352 
2 O88 727 
2 214 132 
2 323 27 1 
2 379 784 
2 428 741 
2 388 464 
2 513 941 
2641 141 
3 608 452 
3 705 804 
3 966 251 
4 053 312 
4 196 134 
4 205 303 
4 236 994 
4 170 353 
3 984 317 
4 167 978 
4 223 928 
4 459 068 
4 470 495 
4 487 515 
4 448 840 
4 453 765 
3 432 168* 
3 392 178* 
3 512 747* 
3 600 557* 
3 563 305* 

Ministère de 

224 829 
214 626 
189 225 
198 595 
201 985 
198 807 
190 859 
186 026 
183 835 
177 071 
167 548 
160 317 
151 781 
140 827 
137 706 
125 587 
116 127 
111 607 
103 331 
96 887 
93 106 
90 583 
90 092 
98 860 
102 427 
108 877 
108 566 
120 948 
130 249 
141 869 
154 110 
158 801 
169 654 
178 919 

345 415 
363 290 
389 480 
381 152 
387 201 
245 935 
253 375 
259 740 
174 057 

179 468 
177 200 
176 736 
175 242 

141 844 
98 900 
101 830 
105 538 
109 882 
114 634 
119 413 
126 229 
119 489 
121 958 
125 597 
152 223 

125 966* 164 113 
128 205* 169 863 
137369* 174213 
143 173* 180 258 
148 472* 179 306 
143 757* 183 946 
157 198* 180 258 
166640* 193000 
167 778* 

138 269 

130 918 
134 877 
138 264 
138 839 
138 505 
136 414 
134 566 
132 836 
135 612 
140 041 
139 329 

iource : INSEE. OWRA. Ministère de l'Intérieur et estimation. 
Ministère de l'Intérieur. sans les enfants de moins de 16 ans. 
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Pour cette première période 1953-1973 oÙ l'immigration économique est 
importante, le risque de sous-estimation du nombre des réfugiés par le Ministère de 
l'Intérieur est élevé. En effet lorsqu'un étranger déjà résident légalement demande et 
se voit délivrer le statut de réfugié, le Ministère peut ne pas être informé de ce 
changement. Le renouvellement des certificats de résident valables dix ans étant 
effectué de plein droit, ce nouveau réfugié peut, par négligence ou par ignorance, ne 
jamais déclarer être réfugié et donc ne jamais apparaître dans les statistiques du 
Ministkre de l'Intérieur à ce titre. Ce cas n'est certainement pas marginal car toute 
cette période se caractérise par une très forte proportion de reconnaissances du 
statut à des réfugiés déjà présents en France de longue date. 

Les statistiques d'étrangers du Ministère de l'Intérieur sont également très 
imprécises à propos des nombres d'enfants. Les enfants de moins de 16 ans n'ayant 
pas de titre de séjour spécifique, ils apparaissent dans les statistiques du Ministère 
de l'Intérieur à partir des déclarations des étrangers eux-mêmes. L'imprécision est 
telle qu'à partir de 1972 les préfectures de Paris et des trois départements de la petite 
couronne ne dénombrent plus les mineurs de moins de 16 ans. Une estimation du 
nombre de ceux-ci est ajoutée globalement au nombre total des étrangers en France, 
mais l'estimation du nombre d'enfants de réfugiés de ces départements n'est pas 
ajoutée au nombre total de réfugiés. Ces départements regroupant selon les périodes 
entre un et deux tiers de l'ensemble des réfugiés, on mesure "l'oubli" ainsi réalisé 
sur le nombre d'enfants de réfugiés. 

D'autre part, il ne faut pas s'étonner à la lecture du tableau 1, de la très forte 
progression entre 1970 et 1971 du nombre total d'étrangers dénombrés par le 
Ministère de l'Intérieur. Si ce nombre passe de 2,6 à 3,6 millions, c'est tout 
simplement qu'à partir de 1971 le Ministère prend en compte les Algériens dans la 
catégorie des étrangers45. 

II. LES STATISTIQUES DE L'OFPRA 

Les statistiques de l'OFPRA sont encore moins homogènes que celles du 
Ministère de l'Intérieur. Au début, malgré leur intitulé, il ne s'agit pas de personnes 
enregistrées par I'OFPRA mais d'une reprise des statistiques de I'OIR, l'ancienne 
Organisation internationale des réfugiés, auxquelles étaient ajoutées les personnes 
enregistrées par l'OFPRA. Plusieurs notes dans les rapports d'activité montrent que 
l'office était conscient de la fragilité de ces statistiques. 

45 Information communiquée par le service statistique du Ministère de l'Intérieur. 
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Dès 1955, le premier tableau sur les nombres de réfugiés "enregistrés" par 
l'office comporte une remarque édifiante : 

"Des chifSres de la première colonne (ré&giés enregistrés à E'OFPRA) il 
convient de défalquer un certain pourcentage représentant les personnes 
émigrées, décédées ou naturalisées (de 5 à 7 % pour les naturalisations 
et environ 5 % pour les décès). "46 

Cette remarque indique que la définition statistique des premiers chiffres de 
l'OFFRA n'est pas très rigoureuse. En effet, si la notion d'enregistrés correspond à la 
définition courante de personnes inscrites sur un registre, défalquer un certain 
pourcentage de sorties non recensées à un nombre de personnes enregistrées peut 
permettre d'estimer un nombre de personnes présentes. Par contre, cette opération 
ne devrait en rien changer le contenu du registre. Pourtant, l'année suivante, 
l'OFFRA défalque 10 96 sur les nombres de réfugiés de toutes les nationalités et 
présente dans le rapport d'activité de 1956 un nouveau nombre de personnes 
"enregistrées" au 31 décembre 1955. Ceci est une preuve supplémentaire que 
l'intitulé des statistiques ne correspond pas rigoureusement au contenu des données. 

Dès 1957, l'ordre de grandeur des statistiques de l'OFF'RA est contesté dans 
son propre rapport d'activité : 

"L'OFPRA à sa création en 1952, a pris comme base de départ de ses 
statistiques les chiffres de I'OIR. Cette demière avait elle-même adopté 
comme point de départ de ses statistiques, pour les anciennes 
émigrations, des chifres estimatifs de leur importance, [...I. Ces chifSres, 
aujourd'hui majorés des rébgiés nouvellement enregistrés, aboutissent 
dans la statistique présente à une évaluation manifestement exagérée." 47 

U n  peu plus tard, en 1960, la secrétaire générale de l'office confirme le peu de 
qualité des statistiques : 

"Ces statistiques présentent un écart considérable avec celles du 
Ministère de l'Intérieur, M m e  Georges Bidault en explique la raison : 
partant des statistiques assez fantaisistes de l'OIR, l'office s'est borné, 
pendant des années, à ajouter les nouveaux réfùgiés, sans retrancher les 
partants, les décédés ou les naturalisés." 48 

Dans cette citation, la secrétaire générale force cependant un peu le trait car 
les rapports d'activité de l'office montrent que les sorties, ou du moins un certain 
nombre de celles portées à sa connaissance, étaient bel et bien retranchées des 
effectifs d'enregistrés et cela dès 1956. 

46 Rapport d'activité de I'OFPRA de l'année 1955, page 7. 
47 Rapport d'activité de I'OFPRA de l'année 1957, page 9. 
48 Compte rendu de réunion du conseil de I'OFPRA de 1960, page 3. 
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Pour corriger la surestimation du nombre de réfugiés enregistrés, l'OFPRA a 
réalisé plusieurs rectifications. 

La première date de la fin de l'année 1957 et ne porte que sur les réfugiés 
arméniens et russes. Leur nombre est réduit respectivement de 4 200 et 13 500 
personnes après que l'office se soit aperçu que de nombreuses personnes étaient 
comptées deux fois, une première dans la reprise des anciennes statistiques de l'OIR 
et une deuxième lors de leur inscription à l'OFPRA. Cependant, alors que ce 
problème devait probablement affecter toutes les nationalités, seules les deux 
nationalités citées ci-dessus furent corrigées. 

La deuxième rectification est réalisée en 1960 à la suite d'une "étude 
approfondie". Les rapports n'explicitent pas la méthodologie de cette "étude 
approfondie" mais son résultat est impressionnant, elle a permis entre 1959 et 1960 
de supprimer, toutes nationalités confondues, 141 266 personnes du fichier des 
réfugiés enregistrés sur 387 201. 

La troisième rectification a lieu lors de la mise en place d'un fichier 
mécanographique dont les premiers résultats ont été connus pour le 31 décembre 
1963. À cette date, le nombre des réfugiés n'est plus que de 174 057 contre 259 740 
l'année précédente, soit une baisse de 85 683 personnes. 

La quatrième rectification fait suite à un nouveau constat de divergence entre 
les statistiques du Ministère de l'Intérieur et celles de l'OFFRA. L'office entreprend 
alors de contacter par lettre tous les réfugiés présents dans son fichier pour 
connaître leur situation effective. Après de multiples vérifications, notamment 
auprès des préfectures et des mairies, l'office efface de son fichier tous ceux dont il 
a obtenu la preuve qu'ils n'étaient plus réfugiés. Fin 1971, le nombre publié n'est 
plus que de 141 844 contre 175 242 fin 1969, aucun chiffre n'ayant été publié pour 
1970 pendant cette grande enquête de vérification. Cependant, ce chiffre est encore 
peu fiable car nous avons constaté que dans ce total tous les réfugiés yougoslaves 
avaient été oubliés ! 

La cinquième et dernière rectification, pour la période considérée, résulte d'un 
changement du mode de dénombrement. Les effectifs publiés au 31 décembre 1972 
ne sont plus les nombres de personnes présentes dans les fichiers mais les nombres 
de personnes titulaires dun certificat de réfugié en cours de validité. Ce simple 
changement de pur bon sens fait passer le nombre total de réfugiés de 141 844 fin 
1971 à 98 900 fin 1972, et ceci en incluant cette fois 7 870 Yougoslaves. 

Le plus frappant dans cet examen de la chronique des réfugiés OFPRA est de 
constater qu'entre chaque rectification le nombre de réfugiés enregistrés 
recommence à croître. L'office continue invariablement à ajouter tous les nouveaux 
inscrits et à ne retrancher que les quelques sorties dont il a connaissance. La mise à 
jour des sorties n'est même pas systématique et on voit des cas où les sorties dont 
l'OFFRA a connaissance ne sont pas retranchées de l'effectif total. Par exemple, 
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pour les Yougoslaves, le nombre de réfugiés aux 31 décembre 1961 et 1962 est égal 
au nombre de réfugiés de l'année précédente auquel sont ajoutées les arrivées de 
l'année mais sans que soient retranchées les sorties, alors même que le rapport de 
1962 (page 9) fait état de 229 sorties connues en 18 mois répartis sur 1961 et 1962. 

III. QUELS SONT LES "VRAIS" EFFECTIFS 
DE RÉFUGIÉS ? 

Les courbes du Ministère de l'Intérieur et de l'OFPRA se rejoignent en deux 
points, une première fois en 1963 à l'occasion de la création du fichier 
mécanographique de l'OFPRA, et une seconde fois en 1972 à l'occasion du 
dénombrement en termes de certificats en cours de validité. La similitude est 
intéressante car pour ces deux dates, les méthodes de calcul des statistiques de 
l'OFPRA sont très proches bien que formellement différentes. Le fichier 
mécanographique est constitué de tous les réfugiés réellement enregistrés depuis 
1958. En 1963, il dénombrait donc tous les réfugiés ayant obtenu un certificat 
depuis moins de cinq ans, ce qui est similaire au décompte de tous les certificats en 
cours de validité en 1972 puisqu'alors cette durée était de 5 ans. 

Cependant, la concordance des résultats pour ces deux dates ne signifie pas 
qu'ils soient parfaitement exacts car on verra qu'à ces dates les effectifs diffèrent 
parfois selon les nationalités. De plus, les effectifs de 1'OFPRA n'incluent que les 
mineurs isolés, qui sont très peu nombreux, alors que les statistiques du Ministère 
incluent les enfants de moins de 16 ans. 

Quelle source privilégier ? Pour la forme générale de la courbe, les statistiques 
du Ministère de l'Intérieur sont incontestablement plus sûres. Pour les valeurs 
réelles, il est possible qu'en 1963 et 1972 les effectifs de l'OFPRA soient plus justes. 
En effet, la méthodologie employée est très correcte et l'analyse des données 
récentes49 montre que sur cinq ans la surestimation engendrée par la non-prise en 
compte des sorties de personnes possédant un certificat de réfugié en cours de 
validité est compensée par la sous-estimation due aux réfugiés en retard dans le 
renouvellement de leur certificat et qui, bien qu'étant toujours réfugiés statutaires, 
ne possèdent plus de certificat en cours de validité. Si on admet qu'à ces deux dates 
les effectifs de 1'OFPRA sont les plus justes, il faut admettre qu'A l'époque les 
statistiques du Ministère de l'Intérieur sont légèrement sous-estimées pour ce qui 
concerne le nombre total de réfugiés, la réalité étant encore bien plus délicate à 
saisir pour les nombres de réfugiés par nationalité. 

49 Voir partie III chapitre 8 sur la détermination du nombre de réfugiés en 1992. 
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En tenant compte de la surestimation des chiffres de l'OFPRA et de la 
probable sous-estimation de ceux du Ministère de l'Intérieur à cette époque, l'ordre 
de grandeur que l'on peut retenir est de 250 O00 refugiés lors de la création de 
l'OFFRA, et 100 O00 vingt ans après. 





CHAPITRE 4 

LES EFFECTIFS PAR NATIONALITÉ 

De par la définition de la Convention de Genève, les réfugiés de cette période 
antérieure au Protocole de New-York sont tous Européens, à l'exception dun petit 
nombre de réfugiés dit "sous mandat du Haut Commissaire des Nations Unies". Ces 
"réfugiés" hors Convention de Genève sont essentiellement des Égyptiens arrivés en 
France à la suite des événements d'Égypte de fin 1956. 

Cependant, si pratiquement tous les réfugiés sont Européens, ils ne constituent 
nullement un groupe homogène. Bien au contraire, les différences sont profondes 
entre, par exemple, les réfugiés fuyant la révolution russe et les républicains 
espagnols. 

Les séries d'effectifs de réfugiés par nationalité de l'OFFRA souffrent 
évidemment des irrégularités déjà décrites à propos des effectifs de l'ensemble des 
réfugiés. Les statistiques du Ministère de l'Intérieur sont par contre plus homogènes 
dans le temps, ou du moins nous ne possédons pas délément indiquant des ruptures 
dans les dénombrements de réfugiés. Ces statistiques indiquant une évolution 
régulière des principales nationalités sur l'ensemble de la période, nous avons choisi 
de ne représenter dans le tableau 2 que quelques années : 1953, 1963 et 1972. Ces 
trois années ont l'avantage de bien décrire l'évolution, d'être bien réparties sur la 
période, et deux dentre elles permettent des comparaisons entre les statistiques du 
Ministère et de l'OFPRA. 
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Nationalité 

Espagnols 
Russes 
Arméniens 
Polonais 
Apatrides 
Hongrois 
Y ougoslaves 
Autres 
Total 
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1953 1963 1972 

OFPRA Ministère de OFPRA Ministère de Ministère de 
l'Intérieur l'Intérieur l'Intérieur 
114 857 73893 70588 37032 38750 
31 882 16922 15460 10 356 7 090 
23 128 11309 12679 8 866 8 620 
14 020 20944 26489 13 170 16 120 
10 328 7 702 3 934 3 957 1 770 
3 967 8 446 9 176 4 880 5 490 
2 667 10 159 14 117 7 080 7 870 
23 980 18 173 21 614 1 1  546 13 190 
224 829 167 548 174 057 96887 98900 

I. COMPARAISON DES STATISTIQUES PAR 
NATIONALITÉ DE L~OFPRA ET DU MINISTÈRE DE 

L 'INTÉRIEUR 

On constate dans le tableau 2 que les divergences entre les séries de l'OFPRA 
et du Ministère de l'Intérieur existent, mais qu'elles ne sont pas dune très grande 
ampleur. Les différences les plus importantes concernent les apatrides ; la 
possibilité de posséder le double statut de réfugié et d'apatride explique peut-être ce 
décalage d'enregistrement. En 1963, les réfugiés yougoslaves sont fortement sous- 
estimés par le Ministère de l'Intérieur. I1 est probable que ce soit simplement dû à 
des retards d'enregistrement car à l'époque les arrivées de Yougoslaves étaient 
encore récentes ; le décalage s'est dailleurs fortement amenuisé en 1972. Cette 
même année, les Russes sont surestimés par le Ministère de l'Intérieur ; nous ne 
possédons pas d'indication précise pour expliquer ce décalage, peut-être s'agit-il 
simplement d'approximations entre la nationalité russe et les autres nationalités qui 
composaient à l'époque l'URSS. Les Polonais, enfin, sont sous-estimés par le 
Ministère de l'Intérieur, vraisemblablement suite à l'octroi du statut de réfugié à des 
Polonais restés très longtemps sous le couvert dun statut de résident immigré et 
ayant négligé de faire connaître leur changement de statut aux préfectures. 

Tableau 2. Nombre de réfugiés par nationalité en 1953,1963 et 1972 
selon différentes sources 
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Nationalités avant 
C.G. 

:ffectifs % du tot. 
Dont 

Espagnols 

Les différences entre les deux sources statistiques ne déformant pas trop les 
comparaisons temporelles entre les nationalités, et dans un souci d'utiliser des 
données homogènes pour toute la période, nous utiliserons uniquement les données 
du Ministère de l'Intkrieur. La comparabilité avec les données de l'OFFRA 
permettra ultérieurement d'utiliser ces dernières pour analyser les caractéristiques 
démographiques, sexe, âge, et situation de famille, qu'elles sont seules à contenir. 

La période 1953-1973 ne connaît pas de profonds bouleversements. Elle est 
marquée par la baisse importante du nombre des réfugiés espagnols, mais leur poids 
relatif reste prépondérant, même s'il passe de 51 % à 38 % de l'ensemble. La 
diversification des nationalités est réelle mais de faible ampleur, les arrivées de 
réfugiés yougoslaves et hongrois n'étant pas assez nombreuses pour modifier 
totalement la répartition par nationalité. Comme il apparaît sur la figure 5, celle-ci 
est simplement plus équilibrée. 

Dont Dont Dont 
Russes Arméniens Polonais 

On distingue deux groupes de nationalités caractérisés par des évolutions 
opposées : les nationalités de migration ancienne dont l'archétype est la nationalité 
espagnole et celles d'arrivée récente représentées principalement par la nationalité 
yougoslave. 

Tableau 3. Évolution annuelle du nombre de réfugiés des nationalités arrivées 
essentiellement avant la Convention de Genève 

Année 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Total tous 
réfugiés 

224 829 
214 626 
189 225 
198 595 
201 985 
198 807 
190 859 
186 026 
183 835 
177 071 
167 548 
160 317 
151 781 
140 827 
137 706 
125 587 
116 127 
111 607 
103 331 
96 887 
93 106 

206 227 
198 915 
173 122 
176 249 
171 862 
168 364 
162 264 
157 475 
154 879 
146 784 
138 310 
131 704 
124 832 
115 331 
111 808 
102 020 
94 488 
91 O51 
84 034 
78 966 

92 
93 
91 
89 
85 
85 
85 
85 
84 
83 
83 
82 
82 
82 
81 
81 
81 
82 
81 
82 

114 857 
107 803 
97 967 
97 958 
93 630 
90 699 
88 434 
86 483 
84 556 
80 452 
73 893 
69 713 
67 143 
58 950 
57 546 
51 931 
48 317 
44 610 
40 361 
37 032 

31 882 
30 629 
23 872 
24 702 
24 330 
22 913 
20 847 
19 562 
18 853 
18 076 
16 922 
16 514 
16 586 
16 239 
14 905 
13 644 
12 588 
11 360 
10 740 
10 356 

23 128 
21 250 
17 043 
17 356 
16 706 
15 759 
14 474 
14 122 
13 452 
11 762 
11 309 
11 004 
10 682 
10 761 
11 350 
10 866 
10 348 
9 609 
9 098 
8 866 

14 020 
16 563 
17 583 
19 386 
20 184 
22 634 
22 042 
21 679 
22 395 
20 948 
20 944 
19 776 
17 048 
16 474 
15 462 
14 O51 
12 652 
14 971 
13 712 
13 170 

75 870 81 35918 9769 8749 12492 
iourte : Ministère de l'Intérieur. 
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Source : Ministère de l’Int6rieur. 

Figure 5. Évolution annuelle du nombre de réfugiés par année et nationalité 
selon le Ministère de l’Intérieur 
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II. LES NATIONALITÉS ARRIVÉES ESSENTIELLEMENT 
AVANT LA CONVENTION DE GENÈVE 

L'immense majorité des réfugiés enregistrés avant 1973 est constituée de 
réfugiés dont la migration est très ancienne. Les réfugiés allemands, arméniens, 
autrichiens, géorgiens, russes et ukrainiens sont arrivés dans leur quasi-totalité avant 
la guerre, les rapports d'activité de 1'OFPRA les réunissent d'ailleurs dans une 
rubrique intitulée "les réfugiés d'avant-guerre". Les seules arrivées récentes de ce 
groupe sont le fait de quelques Arméniens présents en France en 1945, ayant émigré 
en URSS après la guerre, et revenant en France à partir de 1966. Les statistiques 
anciennes n'indiquant pas la date d'arrivée en France des réfugiés, nous analyserons 
l'évolution du nombre de réfugiés par groupe de nationalités selon qu'il s'agit de 
nationalités dont l'essentiel de l'effectif est arrivé avant ou après la Convention de 
Genève (tableaux 3 et 4). 

Le rapport d'activité de 1'OFPRA de 1962 donne des indications précieuses sur 
l'ancienneté de l'immigration de plusieurs autres nationalités : 

"Les groupes bulgares, tchécoslovaques, soviétiques et des pays baltes, 
accusent une légère diminution des premières inscriptions, ce qui 
s'explique aisément par le fait que lizpport nouveau provient presque 
exclusivement de réfugiés en puissance, installés en France depuis 1945, 
dont le nombre diminue rapidement d'année en année. 

Le groupe polonais présente au contraire une augmentation des 
premières inscriptions sur l'année précédente, mais elle n'a d'autre cause 
que le désir de nombreux Polonais établis en France depuis 1921, de se 
faire reconnaître la qualité de réfugiéà la date du ler octobre 1953, afin 
de bénéficier des indemnités prévues pour les victimes du nazisme. C'est 
ainsi que sur 1443 premières inscriptions, 788 sont des réfugiés sur 
place, 97 sont nés en France, et 98 seulement sont des nouveaux 
arrivés." 50 

Si les réfugiés de ces nationalités ne sont pas arrivés exclusivement dans 
l'immédiat après-guerre ou même avant, l'essentiel de leurs effectifs est 
~ 

50 Rapport d'activité de I'OFPRA de l'année 1962, page 5. C e  rapport ne précise pas l'origine des 
460 autres premières inscriptions, il est probable qu'elles entrent toutes dans la catégorie des 
"réfugiés immigrants", c'est-à-dire des personnes déjà reconnues réfugiées dans un autre pays et 
immigrant en France. 
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d'immigration ancienne. I1 faut tout de même noter que si les Polonais sont 
majoritairement d'immigration ancienne, le nombre de ceux récemment arrivés n'a 
jamais été réellement marginal et qu'après 1968 les réfugiés tchécoslovaques sont 
en grande part de nouveaux arrivants. 

Les réfugiés roumains sont également pour la plupart d'immigration ancienne 
bien qu'un petit nombre de Juifs roumains soit venu en France au début des années 
soixante. Mais ce flux est resté très faible car l'office a très vite montré une grande 
rigueur dans la reconnaissance du statut à ces réfugiés qui demandaient l'asile lors 
de leur passage en France sous couvert d'un visa de transit. 

"Le fléchissement non moins sensible des premières inscriptions de 
réfigiés roumains provient de la rigueur nouvelle de l'administration à 
l'égard des personnes qui, arrivées en France avec des visas de transit, 
en profitent pour demander à bénéficier du droit d'asile."51 

Finalement, le groupe des nationalités arrivées essentiellement avant la 
Convention de Genève est extrêmement important sur le plan numérique puisque, 
d'après les statistiques du Ministère de l'Intérieur, les nationalités qui le composent 
représentent encore 81 96 de l'ensemble des réfugiés à la fin de la période52 
(tableau 3). 

Les principales nationalités 

La figure 6 illustre pour les principales nationalités l'évolution annuelle des 
nombres de réfugiés et de leur part dans l'ensemble des réfugiés. 

Arrivés en France dans leur immense majorité avec l'exode républicain de 
1939, les réfugiés espagnols constituent le groupe numériquement le plus important 
de la période 1953-1973. Sur toute la période, la baisse de leur effectif est très forte, 
leur nombre est divisé par trois sous l'effet de flux de sorties-émigrations, 
naturalisations, retraits et décès - très supérieurs aux flux d'arrivées. Cette baisse est 
supérieure au mouvement général de baisse pour l'ensemble des nationalités ce qui 
occasionne une diminution dun quart de leur poids dans l'ensemble des réfugiés. 

L'évolution des effectifs des refugiés russes est très semblable à celle des 
réfugiés espagnols : leur nombre baisse plus vite que celui de l'ensemble des 
réfugiés ce qui fait diminuer leur poids relatif. 

51 Rapport d'activité de l'OFPR.4 de l'année 1963, page 9. 
5211 faudrait défalquer, si on le connaissait, le très léger pourcentage de ressortissants de ces 

nationalités arrivés en France après la Convention de Genève, pour obtenir le pourcentage exact 
de réfugiés "d'avant la Convention de Genève" en 1973. 
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Source : Ministère de l’Intérieur. 

Figure 6. Évolution annuelle de 1953 à 1973 des nombres de réfugiés et de leur 
part dans l’ensemble des réfugiés, pour les principales nationalités arrivées 

essentiellement avant la Convention de Genève 
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Bien que le nombre des réfugiés arméniens décroisse sur toute la période, la 
baisse est moins accentuée à partir des années soixante ce qui occasionne une 
remontée de leur poids relatif. 

Le poids des réfugiés polonais ne cesse de croître sur la période malgré la 
baisse de leur nombre depuis les années soixante. 

I1 ne faut pas oublier que pour toutes ces nationalités, les effectifs concernent 
des titres de séjour en cours de validité et non des personnes physiques. Les arrivées 
"dans le statut" et les sorties "du statut" ne recoupent qu'en petite partie des 
migrations. 

III. LES NATIONALITÉS ARRIVÉES ESSENTIELLEMENT 
APRÈS LA CONVENTION DE GENÈVE 

En dehors des Yougoslaves, les seuls groupes de réfugiés qui soient venus en 
France après la Convention de Genève de 1951 sont les Hongrois, les Albanais, les 
"réfugiés du Haut Commissaire" et les Tchécoslovaques arrivés après 1968. Les 
apatrides étant de toute origine, avec de plus un grand nombre de personnes 
d'origine indéterminée, nous les classons dans le groupe des origines diverses. 
Comme l'indique le tableau 4, les nationalités arrivées essentiellement après la 
Convention de Genève représentent 3 % de l'ensemble des réfugiés en 1953 et 13 % 
vingt ans plus tard (tableau 4). 

Les réfugiés d'après la Convention de Genève, d'immigration récente et 
socialement les plus "visibles", sont donc très peu nombreux durant toute cette 
période, jamais plus de 20 O00 personnes. Pourtant certains réfugiés, notamment des 
Yougoslaves, rencontreront des problèmes d'accès au territoire relativement proches 
des problèmes auxquels se heurtent les demandeurs d'asile d'aujourd'hui. Ces 
difficultés, qui seront exposées plus loin, sont décrites dans les rapports d'activité de 
l'OFFRA. Pour certaines années, ceux-ci contiennent des rubriques spécifiques aux 
réfugiés yougoslaves, les arrivées les plus nombreuses, et aux réfugiCs espagnols, la 
population présente la plus nombreuse. 
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Tableau 4. Évolution annuelle du nombre de réfugiés des nationalités arrivées 
essentiellement après la Convention de Genève et des apatrides et divers53 

Année 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Total 

224 829 
214 626 
189 225 
198 595 
201 985 
198 807 
190 859 
186 026 
183 835 
177 071 
167 548 
160 317 
151 781 
140 827 
137 706 
125 587 
116 127 
111 607 
103 331 
96 887 
93 106 

7967 4 
6966 4 
11 705 6 
16369 8 
18841 9 
19030 10 
19408 10 
19652 11 
!O311 11 
19802 12 
19721 12 
20016 13 
18888 13 
19236 14 
17232 14 
16063 14 
15501 14 
14 184 14 
13235 14 
12344 13 

% du Yougoslaves 
Eff. total 
7226 3 

3 398 
3 193 
4 053 
5 480 
7 621 
8 760 
9 345 
9 781 
10 271 
10 159 
10 376 
10 785 
10 132 
1 1  068 
9 884 
9 298 
8 848 
7 950 
7 O80 
6 437 

Dont 
Hongrois 

3 967 
4 039 
3 432 
7 026 
9 985 
10 070 
9 392 
9 150 
8 921 
8 666 
8 446 
8 137 
7 930 
7 475 
7 088 
6 258 
5 766 
5 518 
5 179 
4 880 
4 719 

Dont <<Haut 
Commissaire,, 

528 
454 
304 
429 
649 
803 
589 
575 
580 
813 
764 
887 
739 
710 
538 
586 
540 
575 
52 1 
543 
467 

Apatrides 
et divers 

% di 
Eff. tota 

11 376 
7 744 
9 137 
10 641 
13 754 
11 602 
9 565 
9 143 
9 304 
9 976 
9 436 
8 892 
6 933 
6 608 
6 662 
6 335 
5 576 
5 055 
5 113 
4 686 

1 5  
4 
5 
5 
7 
6 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
C 4892 3 

I Source : Ministère de l'Intérieur. 

Les principales nationalités 

Contrairement aux réfugiés espagnols arrivés dans leur quasi-totalité avant la 
signature de la Convention de Genève, la migration de réfugiés yougoslaves connaît 
son apogée à la fin des années cinquante, c'est-à-dire après la création de 1'OFPRA 
qui a donc géré au jour le jour ces flux d'arrivées. 

53 Dans les statistiques du Ministère de l'Intérieur, les "divers" sont des réfugiés non classés par 
nationalité. 
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jource : Ministère de l'Intérieur. 

Figure 7. Évolution annuelle des nombres de réfugiés et de leur part dans 
l'ensemble des réfugiés, pour les principales nationalités arrivées 
essentiellement après la Convention de Genève de 1953 1 1973 

Les statistiques de nombre de réfugiés de l'office n'en sont cependant pas de 
meilleure qualit@, les incohérences et les différences avec les statistiques du 
Ministère de l'Intérieur sont toujours extrêmement importantes. La figure 7 reprend 
pour les Yougoslaves et les Hongrois l'évolution annuelle du nombre de réfugiés et 
de leur part dans l'ensemble des nationalités. 

54 Par contre les statistiques de nombres de reconnaissances de statut de L'OFF'RA ont toujours été 
de bonne qualité. 
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La progression du nombre des réfugiés yougoslaves dans les statistiques du 
Ministère de l'Intérieur se réalise avec un certain retard par rapport aux arrivées et 
aux reconnaissances de statut par l'OFPRA, mais on perçoit tout de même que la 
totalité de cette vague d'arrivées se situe avant 1973. Dès 1970, la baisse du nombre 
de réfugiés yougoslaves est plus forte que la baisse générale du nombre des réfugiés 
et leur poids relatif diminue également. 

L'arrivée des réfugiés hongrois est très rapide, en deux ans leur nombre 
culmine à environ 10 O00 puis baisse progressivement, pratiquement au même 
rythme que celui de l'ensemble des réfugiés. On verra que I'émigration vers des 
pays tiers joue probablement un rôle important dans cette érosion du nombre des 
réfugiés. 

IV. LA PRÉPONDÉRANCE DES ANCIENS RÉFUGIÉS 

La figure 8 illustre parfaitement le poids écrasant des anciens réfugiés sur 
l'ensemble de la période. Conformément aux réserves de temps et d'espace de la 
Convention de Genève, la population réfugiée en France est essentiellement une 
population de migration antérieure à 1951 et d'origine européenne. 
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50 o00 
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M e s  

Source : Ministère de l'Intérieur. 

Figure 8. Évolution annuelle du nombre de réfugiés cumulé par groupe de 
nationalités 





CHAPITRE 5 

LES FLUX 

L'expression de "flux de réfugiés" évoque une idée de déplacement physique ; 
on imagine des personnes, seules ou en groupe, venant chercher asile en France ou 
retournant dans leur pays. Contrairement à cette image, les statistiques de flux de 
réfugiés ne font qu'enregistrer les entrées ou les sorties dun statut juridique, et les 
nouveaux réfugiés ne sont pas toujours de nouveaux immigrants, tout comme les 
sorties du statut ne correspondent pas qu'à des sorties du territoire. En effet, la 
demande de reconnaissance est indépendante de la date d'entrée en France et nous 
verrons qu'à l'époque les demandes tardives sont très nombreuses. D e  même, 
plusieurs causes, des naturalisations aux renoncements, peuvent être à l'origine des 
sorties du statut sans qu'il y ait mobilité physique. En d'autres termes, la liaison 
entre flux de réfugiés et immigration est relativement flexible, surtout dans cette 
première période où l'immigration économique est numériquement importante. 

I. LES RECONNAISSANCES 

L'OFPRA est le seul organisme habilité à délivrer les certificats de réfugiés. 
Pour des raisons diplomatiques, les séries de reconnaissances de statut par 
nationalité ont longtemps été considérées comme très confidentielles. Cette 
confidentialité explique que l'office soit le seul organisme à réaliser des statistiques 
de reconnaissances de la qualité de réfugié. Contrairement aux statistiques de 
réfugi& présents, celles des reconnaissances sont relativement aisées à réaliser et 
elles sont d'excellente qualité depuis la création de I'OFPRA, à l'exception de 
l'année 1958 pour laquelle nous n'avons retrouvé aucun chiffre et de l'année 1960 
oÙ seul le chiffre total des reconnaissances a pu être retrouvé. 

En dehors des premières années pendant lesquelles on constate un afflux 
d'enregistrements de réfugiés déjà répertoriés par I'OIR, Ie nombre de 
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reconnaissances est très faible et il va en s'amenuisant sur toute la période. Les 
apports nouveaux à la population des réfugiés sont très peu importants : en 1963 on 
constate à peine 3 nouveaux réfugiés pour 100 personnes déjà réfugiés statutaires, 
en 1972 ce rapport est réduit à 1,3 %. O n  peut comparer avec la situation en 1993 
où, alors que les rejets de demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont 
centuplé, les nouveaux réfugiés représentent plus de 7 % de l'ensemble des 
statutaires. 

Cette faiblesse des flux d'arrivées est à l'origine du peu d'importance qui leur 
était accordée à l'époque, la question centrale tournant autour du nombre de réfugiés 
présents. Les flux d'arrivées de réfugiés semblaient s'éteindre progressivement 
deux-mêmes. 

1. Les reconnaissances de statut par groupe de nationalités 

La distinction entre le groupe des nationalités dites "d'avant la Convention de 
Genève" et celui des nationalités dites "d'après la Convention de Genève" reste 
opérante pour les reconnaissances de réfugiés. En effet, nous verrons que les 
reconnaissances concernant les nationalités "d'avant la Convention de Genève" sont 
en grande part des reconnaissances tardives d'exilés déjà présents de longue date. 

La figure 9 représente par une courbe les nombres totaux de reconnaissances 
du statut et en histogramme les nombres par groupe de nationalités. Mises à part les 
premières années de montée en charge, depuis 1959 on constate une baisse 
importante et régulière des reconnaissances de 14% par an en moyenne sur la 
période. Cette baisse du nombre des reconnaissances touche les deux groupes de 
nationalités. 

Le poids des nationalités arrivées principalement avant la Convention de 
Genève est encore prépondérant dans les nombres de reconnaissances vingt ans 
après cette convention (tableau 5). I1 faut voir là un effet de l'importance numérique 
des communautés installées en France avant la Convention de Genève. En effet, 
même si relativement peu d'exilés anciens demandent tardivement le statut de 
réfugié, leur nombre absolu est important et dépasse le nombre d'arrivées récentes 
de nouveaux réfugiés. 

Les nationalités arrivées principalement après la Convention de Genève 
représentent, selon les années, environ 40 % de l'ensemble des reconnaissances. 
Cette proportion est tout de même nettement supérieure à leur poids dans l'ensemble 
des réfugiés statutaires qui est toujours inférieur à 20 %. 
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Figure 9. Évolution annuelle du nombre de reconnaissances par groupe de 
nationalités de 1956 à 1973 
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Tableau 5. Évolution annuelle du nombre de reconnaissances par groupe de 
nationalités de 1956 à 1973 

Année 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
I964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

15609 I 80 
18 226 63 

5 841 55 

4 851 65 
3 913 61 
2 698 52 
1913 46 
1567 46 
1436 53 
1590 60 
1 002 55 
1 o11 52 
928 53 
767 55 
73 1 58 
622 50 

2721 I 14 
9 311 32 

4 477 42 

2 193 29 
2 220 35 
2 157 42 
1 969 47 
1565 46 
1089 40 
89 1 34 
704 39 
70 1 36 
659 37 
46 1 33 
396 31 
430 35 

Apatrides P et divers 
1168 I 6 
1 276 4 

368 3 

396 5 
232 4 
294 6 
295 7 
283 8 
186 7 
161 6 
109 6 
24 1 12 
171 10 
172 12 
144 11 
185 15 

Total 

19 498 
28 813 

10 686 
9 119 
7 440 
6 365 
5 149 
4 177 
3 415 
2711 
2 642 
1815 
1953 
I758 
I400 
1271 
1237 

iource : OFPRA. 

2. L'ancienneté de l'arrivée en France au moment de la reconnaissance 
du statut 

L'ancienneté de la présence en France lors de la reconnaissance du statut est 
une constante de la période. Elle est naturellement bien plus forte pour toutes les 
nationalités arrivées principalement avant la Convention de Genève, mais on la 
retrouve également pour des nationalités d'arrivée plus récente, par exemple des 
Yougoslaves demandent le statut de réfugié plusieurs années après leur arrivée 
comme immigrants économiques. Cette ancienneté de la présence en France lors de 
la reconnaissance n'est pas le fruit de la lenteur des procédures - à l'époque les 
délais sont toujours inférieurs au délai légal de quatre mois -, c'est le résultat de 
demandes tardives de la part des exilés eux-mêmes. C'est une caractéristique 
extrêmement importante car elle indique que l'immigration légale et la demande de 
reconnaissance sont à cette époque en partie dissociées, ce qui n'est plus le cas 
aujourd'hui. 
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Plusieurs statistiques permettent d'estimer l'ampleur de l'ancienneté de l'arrivée 
en France au moment de la demande de reconnaissance. Nous avons reconstitué des 
séries partielles pour les demandes d'Espagnols et de Yougoslaves et, pour d'autres 
années, pour l'ensemble des demandes. 

a) Les réfugiés espagnols 

Bien que l'arrivée des réfugiés espagnols date essentiellement de 1939, les 
années soixante voient encore un nombre relativement important de reconnaissances 
de réfugiés espagnols. Ce nombre, qui est cependant en baisse constante sur la 
période, représente tout de même toujours plus de 15 % de l'ensemble des 
reconnaissances toutes nationalités confondues. 

Le poids des reconnaissances tardives est très important. Le tableau 6 indique 
que les arrivées récentes sont tout à fait marginales jusqu'en 1967. Cependant, la 
définition des réfugiés "nouvellement arrivés" a changé sur la période. Jusqu'en 
1968, il s'agit des personnes déposant leur demande de reconnaissance moins de 
trois mois après leur arrivée en France, à partir de 1969 ce délai est porté à un an. 
Ce changement de définition introduit évidemment une hausse brutale du nombre 
des "nouvellement arrivés" en fin de période. Cette hausse se poursuit néanmoins du 
fait que le nombre de réfugiés venus avec l'exode républicain et non encore 
enregistrés ne peut que décroître avec le temps. 

Les raisons de ces demandes tardives de la reconnaissance de la qualité de 
réfugié sont expliquées dans les rapports d'activité de l'OFFRA. Déjà installés 
régulièrement en France, ces immigrés-exilés demandaient le statut de réfugié 
essentiellement pour se voir reconnaître des droits liés à ce statut, dont ils n'ont 
perçu l'intérêt que longtemps après leur entrée en France. 

"L'attestation de la qualité de réjùgié délivré par I'OFPRA est la seule 
admise de jure qui permette au titulaire de bénéficier de certains accords 
internationaux (indemnité aux victimes du nazisme) ou de règlements 
nationaux (rente vieillesse, sécurité sociale des étudiants, carte 
permanente de travail, exercice de certaines professions, exemption de 
visas pour certains pays)." 55 

55 Situation en France des réfugiés politiques et apatrides - Mémento Pratique OFPRA, 1963. 
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Tableau 6. Évolution annuelle du nombre de reconnaissances de réfugiés 
espagnols de 1956 à 1973 

Année 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
lource : 

Part dans les 
reconnaissances 
toutes nationalités 

i%\ 

Reconnaissances 
de réfugiés 
espagnols 

28 
23 

5 432 I 
6 648 

3 048 29 

1 674 23 
1 094 17 
793 15 
700 17 
557 16 
407 15 
392 15 
305 17 
329 17 
256 15 
246 18 
225 18 
212 17 

Part dans les 
reconnaissances de 
réfugiés espagnols 

!éfugiés espagnols 
nouvellement 

arrivés 

88 5 
75 7 
42 5 
71 10 
44 8 
31 8 
22 6 
41 13 
101 31 
119 46 
112 46 
115 51 
135 64 

IFPRA. 

La nécessité du statut de réfugié pour l'obtention de la rente vieillesse explique 
notamment que beaucoup de réfugiés pouvaient ne ressentir le besoin de se voir 
reconnaître la qualité de réfugié qu'après avoir atteint l'âge de la retraite, soit très 
longtemps après leur entrée en France. Les retards dans les demandes du statut de 
réfugié s'expliquent également par l'ignorance des droits attachés à ce statut; 
l'information étant dispersée dans de nombreux textes, lois, décrets, arrêtés, 
circulaires, etc., les réfugiés ne découvrent souvent leurs droits qu'après de longues 
années56. Dans l'introduction du mémento précédemment citk, l'office précise qu'il a 
été rédigé pour pallier cette ignorance, tant celle des réfugiés que celle de 
l'administration française elle-même. 

56 Ceci est encore vrai actuellement. On trouvera des exemples dans Luc Legoux, 1991. 
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Année 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

b) Les réfugiés yougoslaves 

Part dans les Réfugiés Part dans les 
reconnaissances yougoslaves reconnaissances de Reconnaissances de 

réfugiés toutes nationalités nouvellement réfugiés 
yougoslaves (%) arrivés yougoslaves (%) 

1108 6 
1599 6 
2 515 
3 472 32 

1 309 18 874 67 
1365 21 1 060 78 
1 705 33 loo0 59 
1 640 39 8 14 50 
1158 34 493 43 
712 26 193 27 
576 22 123 21 
369 20 118 32 
229 12 108 47 
177 10 113 64 
99 7 55 56 
57 4 25 44 
75 6 42 56 

71 

L'immigration des réfugiés yougoslaves commence réellement au début des 
années cinquante. Dès 1956, les rapports d'activité de l'OFPRA indiquent, sans 
précision chiffrée, que l'afflux de demandes yougoslaves émane de réfugiés 
nouvellement arrivés, la plupart clandestinement. Par ailleurs, le Ministère de 
l'Intérieur ne recense que 2 667 réfugiés yougoslaves présents en 1953. 

Au début des années soixante, les chiffres des rapports d'activité de I'OFPRA 
mentionnés dans le tableau 7 indiquent que le nombre de réfugiés nouvellement 
arrivés représente encore plus des deux-tiers de l'ensemble des reconnaissances de 
Yougoslaves. Ce pourcentage diminue ensuite régulièrement. Là encore, un certain 
nombre d'exilés ayant obtenu le droit au séjour au titre de I'immigration économique 
ne demande le statut que quelques années après, souvent lorsqu'ils ont besoin de 
documents d'état civil ou autres et qu'ils ne peuvent s'adresser à leur consulat. Une 
autre raison de cette demande peut être l'insécurité liée au statut d'immigrant 
économique. Si ce statut, après quelques années, est perçu comme pouvant être 
remis en cause en cas de crise économique, des exilés ne pouvant retourner dans 
leur pays sans risque peuvent se résoudre à demander le statut de réfugié. 

Tableau 7. Évolution annuelle du nombre de reconnaissances de réfugiés 
yougoslaves de 1956 à 1973 
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Année 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

c) Les demandes tardives toutes nationalités 

Total des 
reconnaissances' 

2 642 
1815 
1953 
1752 
1400 
1271 
1237 

À partir de 1967, on peut retrouver dans les rapports d'activité de l'OFPRA les 
nombres de nouveaux certificats de réfugié délivrés à des personnes nouvellement 
arrivées en France toutes nationalités confondues (tableau 8). 

Tableau 8. Les effectifs de réfugiés de toutes nationalités nouvellement arrivés 
de 1967 à 1973 

Nouvellement arrivés 

448 25 
805 41 
903 52 
66 1 47 
598 47 
667 54 

Nous ne possédons malheureusement pas ces données pour les années 
antérieures à 1967. L'évolution entre 1968 et 1969 provient évidemment du 
changement de définition mais les pourcentages restent peu élevés, à peine la moitié 
des réfugiés reconnus sont des nouveaux arrivés. 

En 1973, à la fin de cette période dite du "temps de l'immigration'', seulement 
54 % des nouveaux réfugiés sont arrivés dans les 12 mois précédant leur demande. 
Sur les sept années pour lesquelles nous possédons l'information, le nombre de 
reconnaissances d'immigrés récents est toujours largement inférieur à 1 O00 
personnes et représente un total de 4 709 personnes. L'immigration au titre de l'asile 
est donc extrêmement faible, voire même totalement négligeable par rapport au 
nombre total d'immigrants de la période, on le verra plus loin. 

Évidemment, les demandes très tardives de reconnaissance de la qualité de 
réfugié n'étaient possibles que parce que les réfugiés politiques pouvaient s'être 
précédemment installés en France sous couvert dun statut de travailleur immigré. Si 
la reconnaissance du statut de réfugié aux exilés espagnols déjà présents n'a bien sGr 
aucun impact sur les flux migratoires du moment et ne peut donc être liée à la 
conjoncture de la politique migratoire, on ne peut pas dire que l'asile accordé à ces 
réfugiés et la politique migratoire soient indépendants. Au contraire, les deux 
Cléments sont intimement liés, une politique migratoire largement ouverte laisse le 
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choix aux exilés de demander ou non le statut de réfugié, et ceci pendant toute la 
durée de leur présence. 

II. LES RE JETS 

Les rejets de cette période sont très mal connus, ils étaient semble-t-il 
relativement peu nombreux et ils sont à peine évoqués dans les rapports d'activité de 
l'office. Avant 1970, on ne les soupçonne que par l'intermédiaire des commentaires 
sur les recours formés devant la Commission des recours des réfugiés (CRR). 
Cependant, ces recours concernent à la fois des décisions de rejet et des décisions 
de retrait de la qualité de réfugié prises par l'office, le motif des retraits étant le plus 
souvent des actes d'allégeance des réfugiés envers leur gouvernement d'origine. I1 
faut attendre 1970 pour voir apparaître les premières statistiques de rejets 
(tableau9) car, sur l'ensemble de cette période, l'immense majorité des exilés 
déposant une demande est reconnue, même s'il peut exister des variations selon les 
périodes et les nationalités. 

Tableau 9. Évolution annuelle du nombre de rejets par I'OFPRA et de recours 
devant la CRR de 1952 à 1973 

Année 

1952- 1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1.973 

Rejets 
OFPRA 

103 
188 
I89 
205 

Zecours CRR 

1919 
1167 
510 

365 

286 
277 
208 

200 
269 
310 
1 99 
86 
181 
236 
183 
176 

Recours 
contre rejet 

45 
I02 
87 
107 

45 1 60 
585 93 

678 53 

239 6 
201 5 
172 10 

244 
179 
225 
158 
97 
178 
218 
181 
170 

10 
10 
16 
5 
4 
4 

I l  
13 
23 

iource : OFPRA. 
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I1 semble notamment qu'au tout début de son fonctionnement, l'office ait rejeté 
un certain nombre de demandes. Ainsi, le rapport de 1953 fait état de 504 rejets 
d'Espagnols et d'environ 50 rejets d'autres nationalités 'bendant le demier 
trimestre"57. 

Les rapports d'activité de l'OFPRA indiquent à plusieurs reprises la nature de 
ces recours, celle-ci ne semble guère évoluer dans le temps et est décrite assez 
précisément dans le rapport de 1963 : 

"Comme l'année précédente, beaucoup de ces recours ont été présentés 
par des réfugiés espagnols arrivés en France en 1939, qui revendiquent 
tardivement la qualité de réfugié afin d'obtenir certains avantages 
sociaux, alors qu'ils se sont réclamés, souvent à plusieurs reprises et 
pour des motifs personnels (vacances en Espagne), de la protection de 
leur gouvernement ; beaucoup aussi par des Polonais qui demandent le 
statut de réfugié à seule jin d'obtenir des indemnités prévues pour les 
victimes du nazisme, alors qu'ils ont accompli un acte d'allégeance. 
L'augmentation du nombre de recours yougoslaves (27 en 1963 contre 4 
en 1962) s'explique par le fait que les actes d'allégeance commencent à 
se multiplier au sein de ce groupe ; cependant 10 seulement des 
Yougoslaves ayant fait l'objet d'un retrait pour acte d'allégeance ont fait 
appel de cette décision, d'ailleurs sans succès, devant la commission."58 

Les rapports d'activité ne précisent pas la répartition par nationalité pour les 
recours jugés, mais l'indiquent pour les mémoires transmis par l'office en réponse à 
des recours, les seules différences entre ces deux séries provenant des différences de 
date entre les recours et les jugements. En 1967, sur 219 mémoires, 120 
concernaient des Espagnols, 48 des Polonais, 27 des Yougoslaves, les 24 autres se 
répartissant entre 11 nationalités. 

Si les chiffres manquent pour décrire plus précisément le nombre des rejets 
avant 1970, on peut remarquer que le vocabulaire de l'époque est révélateur dun 
nombre très réduit de rejets. En effet, l'expression "demandeur d'asile'' n'existait pas 
encore. Dans la mesure où l'immense majorité des personnes sollicitant le statut de 
réfugié l'obtenait, le besoin ne s'était pas fait sentir d'employer des termes différents 
pour les personnes demandant le statut et celles l'ayant obtenu. L'expression 
"demandeur d'asile" n'a été popularisée dans son sens actuel que dans les années 
quatre-vingts avec la croissance du nombre des rejets, lorsqu'il est apparu que les 
populations de demandeurs d'asile et de réfugiés reconnus ne se recoupaient plus 
que très imparfaitement. 

s7 Rapport d'activité de L'OFPRA de L'année 1953, page 7. 
ss Rapport d'activité de L'OFPRA de l'année 1963, page 12. 
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III. LES SORTIES 

Les cessations de la qualité de réfugié recouvrent plusieurs événements : 
l'émigration, les décès, les naturalisations, les retraits et les renoncements. 

Les renoncements ont toujours été tout à fait marginaux, ils sont le fait des 
rares réfugiés qui signalent à l'avance à l'office vouloir perdre la qualité de réfugié 
pour recouvrer l'usage de leur passeport national. 

Le retrait est une décision de l'office qui intervient dans les cas répertoriés 
dans les paragraphes C1 à C5 de l'article premier de la Convention de Genève cité 
dans la première partie (chapitre I, section IV). 

Le paragraphe C5 a été utilisé pour retirer le statut aux réfugiés espagnols à 
partir de 1979, et plus récemment aux réfugiés poIonais, tchécoslovaques et 
hongrois en janvier 1991, aux réfugiés du Cap-Vert et du Bénin en mars 1992, et 
aux réfugiés du Chili en février 1994, tous ces pays étant actuellement considérés 
comme ayant accédé à la démocratie. 

Les retraits étant une décision de l'office, celui-ci devrait en connaître 
parfaitement le nombre. Cependant, certaines données historiques n'ont pas été 
conservées et nous n'avons pu reconstituer une série complète. D e  plus, les sorties 
appréhendées par les retraits de statut ne concernent qu'une petite partie des retours 
dans le pays d'origine et un grand nombre de sorties non déclarées, connues 
uniquement par le non-renouvellement des certificats de réfugiés, aurait dû donner 
lieu à des retraits. Par exemple, le nombre de retraits de statut à des réfugiés 
espagnols chute de 1686 en 1959 à 340 l'année suivante, lorsque l'obligation de 
visa de sortie du territoire est supprimée pour les Espagnols. I1 y a pourtant tout lieu 
de penser qu'au contraire les actes d'allégeance ont augmenté entre ces deux années. 

L'émigration vers des pays tiers est sur le plan quantitatif presque parfaitement 
inconnue, l'analyse des soldes d'effectifs permet seulement d'affirmer qu'elle est 
importante. Un rapport d'activité de 1970, période de très forte immigration de 
travailleurs, déplore les émigrations de réfugiés de haute qualification 
professionnelle : 

"On peut se poser la question de savoir pourquoi, en ce qui concerne 
aussi bien les Polonais que les Hongrois ou les Tchèques, après une 
arrivée relativement massive, les installations déjìnitives en France ont 
été assez rares. En l'absence d'enquête, qui n'a pu en son temps être 
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menée, faute de moyens, par l'Ofice, il semble que de nombreux émigrés 
de classes sociales élevées ou titulaires de diplômes universitaires aient 
été attirés vers des pays où la rémunération et la reconnaissance de leur 
valeur étaient mieux reconnues. Il ne semble pas que l'argument, souvent 
avancé, de traverser 1 'Atlantique pour s'éloigner davantage de leur pays 
par crainte d'un nouveau conflit mondial, puisse être généralisé ; s'il a 
parfois motivé des départs individuels, il faut reconnaître que l'action 
des agences étrangères installées dans certains pays occidentaux a joué 
un rôle pour tirer meilleur parti d'une émigration d'une exceptionnelle 
qualijìcation. N e  sont restés en France, bien souvent, que ceux qui ne 
pouvaient espérer mieux ailleurs."59 

L'office constate que l'émigration de réfugiés statutaires est importante mais, 
même lorsque, de sources diverses, il a connaissance d'ordres de grandeur de 
l'émigration, cette connaissance ne lui est d'aucun secours pour mettre àjour ses 
fichiers nominatifs. Par exemple, le rapport de 1959 fait état d'une estimation 
d'environ 1 500 retours de réfugiés hongrois dans leur pays, mais faute 
d'informations nominatives suffisamment précises pour justifier des retraits, l'office 
ne peut mettre son fichier àjour qu'à partir des 347 retraits officiels à des réfugiés 
hongrois répertoriés cette année-là. 

Les décès et les naturalisations donnent lieu à un acte administratif et 
l'information est censée être transmise à I'OFPRA par les préfectures. Dans la 
pratique, seul un pourcentage variable de ces informations est réellement transmis, 
ce qui enlève toute validité aux chiffres indiqués par l'office. 

Les techniques démographiques nous confirment que les décès ne sont connus 
que de manière très partielle. En effet, bien que ceux-ci fassent l'objet dun 
enregistrement à l'état civil, les nombres de décès enregistrés par l'OFPRA sont bien 
inférieurs aux résultats de calculs théoriques de mortalité. Ces calculs sont toutefois 
très peu précis car la structure par âge des réfugiés n'est connue que pour certaines 
années. Cette structure par âge, issue des premiers traitements du fichier 
mécanographique, n'est malheureusement décrite qu'en trois ou quatre grands 
groupes dâges variables selon les années. 

En utilisant les effectifs de l'année 196760, et en admettant que la population 
des réfugiés, qui n'a pas la même structure par âge que la population française, 
connaisse à l'intérieur de chaque grand groupe d'âges les taux de mortalité calculés 
sur la population française, on obtient les résultats du tableau 10. 

59 Rapport d'activité de l'OFPRA de l'année 1970, page 4. 
6o Pour l'étude des caractéristiques par sexe et âge des réfugiés de cette période, voir le chapitre 7. 
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Tableau 10. Calcul des décès théoriques de réfugiés en 1967 

77 

Groupes dâges 

15-39 ans 
40-59 ans 
60-79 ans 

80 ans et plus 

Total 

/Total hommes + femmes 

Réfi 
Hommes 
26 222 
45 856 
35 669 
4 977 

112724 

Décès calculés 

10 280 
19 259 

610 
5 813 858 772 

59 851 1 2 85S4 32i 471 
172 575 

On constate que le nombre de décès théoriques est de 4325 alors que le 
nombre de décès enregistrés n'est que de 935, soit une différence supérieure à 
3 000. Bien que ces calculs ne soient pas dune grande précision6l, la différence 
d'ordres de grandeur est suffisamment importante pour affirmer que la différence 
provient des défauts de mise àjour du fichier de I'OFPRA. 

Les naturalisations sont encore plus délicates à estimer car les statistiques de la 
sous-direction des nationalisations ne mentionnent pas le statut juridique des 
étrangers avant leur naturalisation, et les propres statistiques de l'office sont 
incomplètes. En effet, l'office est informé des naturalisations par les préfectures 
mais, comme pour les décès, cette information est souvent incomplète. Cependant, 
"l'étude approfondie" réalisée par l'office pour expliquer les différences entre les 
statistiques de réfugiés du Ministère de l'Intérieur et les siennes nous fournit des 
indications. D'après les résultats partiels publiés en 1971, les recherches ont permis 
de découvrir autant de décès que de naturalisations non enregistrés. Le nombre de 
décès omis ayant été estimé à environ 3 000, si les omissions sont du même niveau 
dans les deux cas, il faudrait ajouter cette valeur au nombre de naturalisations 
enregistrées. 

Le tableau 11 récapitule les quelques données de sortie que nous avons pu 
retrouver. Nous y avons ajouté la série des réfugiés statutaires du Ministère de 
l'Intérieur de façon à calculer un solde annuel. Par différence avec les entrées 
annuelles de l'OFFRA, on obtient la série des sorties théoriques. Précisons 
néanmoins que la comparaison entre les effectifs du Ministère de l'Intérieur et les 
reconnaissances annuelles de réfugiés par l'OFPRA pour obtenir des soldes entrées- 
sorties est entachée des biais résultant des différences entre les deux sources 

61 En effet, les groupes dâges sont très grands et à l'intérieur de chaque groupe, il est probable que 
la structure par âge des réfugiés soit différente de celle des Franqais. D e  plus, la sélection des 
réfugiés leur donne sans doute une mortalité plus faible. I1 ne s'agit donc ici que de calculer des 
ordres de grandeur pour estimer la validité des données de I'OFTR.4. 



78 LA CRISE DEL 'ASILE POLITIQUE EN FRANCE 

Année 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

statistiques62. I1 s'écoule notamment un certain délai entre la reconnaissance du 
statut par I'OFPRA et la prise en compte du réfugié par le Ministère de l'Intérieur. 
Cependant, aussi imparfaits soient-ils, ces chiffres de sorties théoriques par année 
donnent un ordre de grandeur des sorties réelles, à condition de faire abstraction des 
valeurs aberrantes. En effet, la répartition annuelle, biaisée par les différences entre 
les sources, est parfois peu cohérente avec les sorties enregistrées. 

Ministère 
de 

l'Intérieur 
224829 
214626 
189225 
198 595 
201985 
198807 
190859 
186026 
I83 835 
177071 
167548 
160317 
151 781 
140827 
137706 
125587 
116 127 
111607 
103331 
96887 
93 106 

Malgré toutes ces imprécisions, nous pouvons affirmer que les sorties de l'état 
de réfugié sont très importantes sur l'ensemble de la période. La figure 10 illustre la 
balance globale des entrées et des sorties entre 1955 et 1973. Les sorties sont 
déterminées par différence entre l'effectif en 1955 augmenté des entrées entre 1955 
et 1973, et l'effectif en 1973. On constate 221 O00 sorties en 18 ans, soit une 
moyenne de plus de 12 O00 sorties annuelles. 

Solde 
annuel 
M.I. 

-10 203 
-25 401 
9 370 
3390 
-3 178 
-7948 
-4833 
-2 191 
-6764 
-9523 
-7231 
-8536 
-10954 
-3 121 
-12 119 
-9 460 
-4 520 
-8 276 
-6 444 
-3 781 

Tableau 11. Évolution annuelle du nombre de réfugiés et des reconnaissances 
et sorties de statut de 1953 à 1973 

Entrées 
OFPRA 

19498 
28813 

10686 
9 119 
7 440 
6365 
5 149 
4 177 
3415 
2711 
2642 
1815 
1953 
1758 
1400 
1271 
1237 

Sorties 
théoriques 

10 128 
25 423 

18 634 
13 952 
9 631 
13 129 
14 672 
11 408 
11 951 
13 665 
5 763 
13 934 
11 413 
6 278 
9 676 
7 715 

Sortie 
Naturali- 
sations 

4 219 
2 360 
2 039 
2 077 
2 107 
1 746 

5 018 I 1161 

:nreg 
Xcès 
- 

935 
880 
73 1 
826 
885 
839 
778 - 

rées 

tetraits 

1337 
2 623 

4 504 

6 618 
4 456 
3 603 
3 767 
4 542 
3 298 
2 441 

lources : OFPRA et Ministère de l'Intérieur. 

62 Voir la critique des sources statistiques dans le chapitre 3. 
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La variation entre les effectifs de 1955 et de 1973 n'est pas seulement le 
résultat dune rapide érosion de la population présente en 1955. C'est aussi le 
résultat de mouvements importants où les sorties sont certes deux fois plus 
nombreuses que la baisse apparente mais où les entrées sont, elles aussi, 
relativement nombreuses. 

Figure 10. Balance globale des entrées et des sorties de 1955 B 1973 

IV. RÉFUGIÉS ET IMMIGRATION 

Les sources d'informations sur l'immigration étrangère en France sont 
nombreuses, mais partielles, et leur réunion laisse subsister de nombreuses lacunes 
dans la connaissance statistique. Dans son ouvrage "L'immigration étrangère en 
Frunce"63, Georges Tapinos analyse en 1975 toutes les informations disponibles 
pour la période 1946-1973 et montre la diversité d'approches entre l'INSEE, l'ON164 
et le Ministère de l'Intérieur. Malgré les imperfections connues des statistiques du 
Ministère de l'Intérieur, nous choisirons celles-ci pour une comparaison avec les 
nombres de nouveaux réfugiés car c'est la seule source qui englobe théoriquement 

63 Georges Tapinos, 1975. 
Office National de l'Immigration, actuellement Office des Migrations Intemationales (OMI). 



80 LA CRISE DE L'ASILE POLITIQUE EN FRANCE 

tous les immigrants soumis à l'obligation de la carte de séjour, y compris les 
réfugiés. 

Cependant, les chiffres du tableau 12, illustrés par la figure 11, ne sont pas 
directement comparables car, comme nous l'avons vu précédemment, les 
reconnaissances ne correspondent que pour une petite partie à une immigration 
nouvelle ; il ne faut pas, par exemple, déduire de ces chiffres que 20 % des 
nouveaux immigrants de 1956 sont des réfugiés. L'intérêt de ce tableau est de 
comparer les ordres de grandeur respectifs et de faire ressortir les évolutions 
divergentes. On constate que sur toute la période le nombre de nouveaux réfugiés ne 
cesse de diminuer et que celui de nouveaux immigrants ne cesse de croître, même si 
c'est avec des variations importantes. 

______ 

EEctEs 
250 o00 

200 o00 

150 o00 

100 o00 I 

Reconnaissances de statut de réfùgié 50000 

1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 
Années 

Sources : OFPRA et Ministère de l'Intérieur (cit6 dans Tapinos, 1975). 

Figure 11. Évolution annuelle des nombres de nouveaux immigrants 
(selon le Ministère de l'Intérieur), et de reconnaissances du statut de réfugié 

(selon I'OFPRA) 

Nous avons calculé précédemment qu'entre 1967 et 1973, le nombre de 
réfugiés nouvellement arrivés n'était que de 4 709. LÆ nombre total de nouveaux 
immigrants pendant ces sept ans est, lui, de 1 377 O00 ; le poids des réfugiés dans 
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les nouveaux immigrants est donc de 0,34 %. Ces chiffres sont de surcroît 
légèrement biaisés car les effectifs de nouveaux immigrants n'incluent pas à 
l'époque l'immigration algérienne comptée à part (476 016 entrées et 434 814 
sorties en 1973). Ils n'incluent pas non plus les travailleurs saisonniers (142 158 en 
1973). 

La conclusion de la comparaison entre les chiffres de l'immigration 
économique et ceux de l'immigration politique est évidente : les flux d'immigration 
de réfugiés sont à l'époque numériquement tout à fait insignifiants. 

Tableau 12. Évolution annuelle des nombres de nouveaux immigrants et de 
reconnaissances du statut de réfugié 

Année 

I956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
I966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Reconnaissances du 
statut de réfueié 

19 498 
28 813 

10 686 
9 119 
7 440 
6 365 
5 149 
4 177 
3 415 
2711 
2 642 
1815 
1953 
1758 
1400 
1271 
1237 

Nouveaux immigrants 

95 o00 

136 O00 
102 o00 
100 o00 
124 O00 
168 O00 
166 O00 
211 o00 
232 O00 
218 o00 
178 000 
161 O00 
222 O00 
242 O00 
183 O00 
181 o00 
210 O00 1973 

éfugié et Ministère de l'Intérieur pour les nouveaui 
mmigrants (cité dans Tapinos, 1975). 





CHAPITRE 6 

LES CRITÈRES DE RECONNAISSANCE 

Le très faible nombre de rejets avant 1973 indique-t-il une excellente qualité 
des demandes, entendue dans le sens dune étroite correspondance avec les critères 
de la Convention de Genève, ou une interprétation très large des critères 
déligibilité ? 

Officiellement les seuls critères retenus sont ceux de la Convention de 
Genève : les persécutions ou craintes fondées de persécutions en raison de la race, 
la religion, la nationalité, le groupe social ou les opinions politiques. En pratique, la 
notion de persécutions ou de craintes fondées de persécutions est sujette à des 
interprétations qui peuvent être très variables selon les périodes et les nationalités en 
cause. 

I. LES RECONNAISSANCES SUR DEMANDE TARDIVE 

Les exilés déjà présents en France de longue date bénéficient d'un précédent 
historique : I'immense majorité dentre eux était déjà reconnue réfugiée avant la 
Convention de Genève. 

Avant cette convention, le critère de reconnaissance de la qualité de réfugié 
était l'appartenance à un groupe défini comme réfugié. Par exemple, la constitution 
de I'OTR prévoit explicitement le cas des républicains espagnols en tant que groupe : 

"Section A. -Définition du terme 'réfugié'. 

b) Républicains espagnols et autres victimes du régime phalangiste 
d'Espagne, jouissant ou non d'un statut international de réfigié. 

~~ 

65 Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés et accord relatif aux dispositions 
provisoires, Atar, Genbe, 1947. 
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Les républicains espagnols déjà réfugiés avant la création de l'OFFRA se sont 
vu reconnaître le statut "Convention de Genève" au titre du premier paragraphe de 
la définition du réfugié dans cette convention qui prévoit qu'est réfugiée toute 
personne déjà reconnue réfugiée selon des accords internationaux antérieurs. 

Les Espagnols demandant le statut de réfugié sans avoir au préalable été 
reconnus par l'OIR sont soumis à la définition du réfugié de la Convention de 
Genève et voient donc leur demande étudiée selon des critères ayant trait à leur 
histoire individuelle. Cependant, ils appartiennent à un groupe de personnes déjà 
largement reconnu réfugié et l'étude de leur dossier se concentre sur la vérification 
de leur appartenance à ce groupe. Aline Angoustures, spécialiste des réfugiés 
espagnols, confirme ce fait tout en décrivant la rigueur des procédures de 
reconnaissance. Elle insiste notamment sur le fait que les motifs Cvoqués à l'appui 
de la demande d'asile étaient soigneusement vérifiés dès cette époque : 

"Il serait faux enfin de penser que I'OfSice ne cherchait pas, à cette 
époque, à réunir le faisceau d'indices lui permettant de se faire une 
conviction. Nous avons pu constater, et M. Rufat nous a confirmé, qu'il 
était demandé quasi systématiquement l'aval d'un parti politique 
espagnol en France, d'un syndicat, et ce dès l'OCRE66, et des documents 
ou précisions sur une détention ou une condamnation invoquée pour 
ceux qui entraient après 39. Mais ces déments étaient plus aisés à 
apporter, du fait de la présence en France des structures politiques de la 
République. "67 

Pour éviter de reconnaître le statut à des immigrés sans motif politique, 
1'OFPRA vérifiait également le plus précisément possible que les demandeurs 
n'avaient pas fait acte d'allégeance envers le gouvernement espagnol depuis leur 
arrivée en France, par exemple par la demande dun passeport national pour se 
rendre en vacances en Espagne. 

Malgré cette rigueur dans l'examen des dossiers, les réfugiés espagnols 
demandant tardivement leur reconnaissance étaient reconnus dans leur immense 
majorité. Ils bénéficiaient de l'avantage important, même à cette époque, d'être déjà 
présents régulièrement en France. De ce fait, la reconnaissance de leur qualité de 
réfugié était sans conséquence sur leur droit au séjour et donc à peu près 
indépendante des contraintes de la politique migratoire. 

66 Office central des réfugiés espagnols. 
67 Aline Angoustures, 1992. 
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II. RECONNAISSANCE ET GUERRE CIVILE 

Les réfugiés "d'avant la Convention de Genève" sont dans leur ensemble des 
réfugiés ayant fui des situations de guerre, ou de guerre civile dans le cas des 
réfugiés espagnols. Selon une analyse classique, le fait que les réfugiés de cette 
période soient des réfugiés de guerre ne contredirait pas l'interprétation actuelle de 
la Convention de Genève qui exclut les événements liés aux guerres ou aux guerres 
civiles. En effet, ces reconnaissances du statut de réfugié aux exilés "d'avant la 
Convention de Genève" auraient été basées non pas sur les guerres ou guerres 
civiles ayant motivé la fuite mais sur la situation en résultant au moment de la 
demande. 

Ainsi, les réfugiés déjà reconnus antérieurement auraient bénéficié d'une 
situation acquise, et les autres, dune analyse de la situation au moment de la 
demande. Selon ce raisonnement, la protection du statut de réfugié ne peut donc être 
accordée qu'après la fin des événements violents ayant engendré la fuite, et que si le 
régime en place à l'issue de ces événements est une dictature. 

I1 n'en reste pas moins que les réfugiés espagnols étaient des victimes de la 
guerre d'Espagne, tout comme un grand nombre de réfugiés de l'Europe de l'Est 
étaient des réfugiés de guerre. S'ils ne pouvaient rentrer dans leur pays à cause des 
dictatures installées, la cause première de l'exode de la plupart de ces réfugiés était 
une situation de guerre ou de violence généralisée. 

On peut raisonnablement penser que les réfugiés arrivés en 1945 ou avant et 
reconnus après 1952 n'étaient ni plus ni moins des militants ou des combattants de 
la liberté que l'ensemble des réfugiés reconnus par 1'OIR ou en vertu d'accords 
précédents. Ces réfugiés avaient fui des atrocités semblables à celles se déroulant 
actuellement en Bosnie, Croatie, Azerbaïdjan, Nagomy Karabakh, ou, plus loin de 
chez nous, dans de nombreux pays d'Afrique, continent pour lequel les taux de 
reconnaissance de la qualité de réfugié sont actuellement extrêmement faibles. 
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III. RECONNAISSANCE ET CONJONCTURE 
ÉCONOMIQUE 

En théorie, et selon la doctrine des droits de l'Homme, la politique migratoire 
économique et la politique d'asile sont sensées être totalement indépendantes l'une 
de l'autre. Cependant, il est des cas où la frontière entre ces deux politiques n'est pas 
très précise. 

L'exemple de l'accueil des réfugiés yougoslaves à la fin des années cinquante 
est tout à fait instructif et montre des variations dans la reconnaissance du statut 
plus soumises aux aléas de la conjoncture économique française qu'à la doctrine en 
matière d'asile. 

Les arrivées importantes de réfugiés yougoslaves dès 1956 se font dans un 
contexte oÙ leur main-d'oeuvre est recherchée. Nous avons confirmation de ce fait 
en constatant qu'en 1957, à la demande du Ministère de l'Intérieur, leur mise au 
travail très rapide est facilitée par l'instauration de la pratique dune "attestation" de 
demande du statut de réfugié au vu de laquelle les services de la main-d'œuvre 
étrangère mettent en règle les demandeurs du point de vue du travail.68 

Cependant, dès 1959, la situation de l'emploi s'oppose à l'arrivée de nombreux 
réfugiés et des restrictions sont apportées. Les principes du droit d'asile sont tout de 
même sauvegardés puisque les réfugiés les premiers concernés par ces mesures sont 
ceux ayant déjà obtenu un premier asile dans un autre pays, et dont la vie ou la 
liberté ne sont donc pas en danger. Le rapport d'activité de l'OFPRA de l'année 
1959 est toutà fait explicite sur cette liaison entre économie et asile : 

"L'afszux de réfugiés yougoslaves qui s'était poursuivi en 1958 à la 
cadence de 200 par mois, la plupart clandestins, s'est maintenu en 1959, 
posant maints problèmes aux Ministères de l'Intérieur et du Travail et au 
SSA E. 69 

Cette immigration se doublant fréquemment d'une immigration 
irrégulière à la frontière franco-allemande de Yougoslaves en 
provenance des camps dxutriche, les organismes intéressés ont été 
amenés à se concerter pour trouver une solution au problème. 

68 Rapport d'activité de I'OFPRA de l'année 1957, page 6. 
69 Service social d'aide aux émigrants. 
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Tout en maintenant le principe du refoulement pour les Yougoslaves 
réfugiés, pénétrant clandestinement sur notre territoire en provenance 
d'un pays de premier asile, en l'occurrence l'Italie, il était apparu 
possible tant pour des raisons humanitaires que du fait des besoins en 
main d'oeuvre de notre économie, d'accueillir ceux d'entr'eux qui ne 
faisaient pas l'objet de renseignements défavorables plutôt que de les 
renvoyer en Italie. 

Après deux ans d'expérience, il s'est avéré que la situation économique 
ne permettait plus un placement rapide de ces réfugiés. Il en est résulté 
une très lourde charge pour les services franFais d'assistance, sans que 
pour autant ces réfugiés fussent assurés de trouver sur notre sol une 
stabilité à la recherche de laquelle ils ont été incités CZ quitter les camps 
d'hébergement d'Italie et dxutriche. 

Afin de pallier à cette situation, il a été décidé qu'à compter du ler mai 
1959, les réfugiés yougoslaves n'arrivant pas directement de Yougoslavie 
et ayant déjà un pays d'accueil, doivent, comme tous les autres réfugiés, 
obtenir un visu d'entrée s'ils désirent s'établir sur notre territoire. Ceux 
qui pénètrent clandestinement, se voient opposer un refus de séjour et 
invités à quitter notre territoire."70 

Comme on le voit, la notion de premier pays d'accueil est fort ancienne, et en 
1959 elle servait déjà à admettre ou non des demandeurs d'asile en provenance de 
camps de réfugiés, en fonction des "besoins en main d'oeuvre de notre économie". 

La notion de détournement de procédure, utilisée pour décrire les demandes 
d'asile dont le seul objectif est d'obtenir le droit au travail en France, existait déjà 
également au début des années soixante. En effet, cette époque très changeante voit 
à la fois des réfugiés venir chercher asile en France en tant que travailleurs sans être 
obligés de demander le statut de réfugié, et des migrants économiques demander le 
statut de réfugié lorsqu'ils n'obtiennent pas le droit au travail. 

"Il paraît clair, ainsi que le conseil l'avait déjà constaté, que les 
dificultés éprouvées par les Yougoslaves à leur arrivée en France pour 
régulariser leur situation au point de vue du travail les conduisent à 
revendiquer la qualité de réfugié politique même s'ils ne remplissent pas 
les conditions prévues. Elles les incitent aussi à se procurer des 
ressources pur des moyens illicites. 

Le conseil estime que le seul remède à cette situation serait de hâter leur 
mise au travail par des procédures régulières ... 

70 Rapport d'activité de I'OFPRA de I'année 1959, page 3. 
71 Compte rendu de la réunion du 17 février 1964 du conseil de I'OFPRA, page 2. 
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La tendance générale de l'époque n'étant pas à la fermeture des frontières, le 
conseil de l'OFPRA poursuit en recommandant de délivrer à l'ensemble des 
Yougoslaves des autorisations provisoires de travail pour éviter qu'ils ne soient 
tentés de demander le statut de réfugié pour obtenir ce droit. 

L'idée actuelle que la demande d'asile est en partie fondée sur des motivations 
économiques, et que par conséquent on doit pouvoir la réguler par des actions sur le 
droit au travail en France, existait également à l'époque. La totalité de la baisse de la 
demande à partir de 1965 est imputée à la signature de l'accord d'immigration 
franco- yougoslave. 

"Le nombre de réfigiés nouvellement arrivés en 1966 n'est que de 193 
contre 493 en 1965 [et 814 en 19641. Il faut voir dans ce chiffre diminué 
l'effet de l'accord franco-yougoslave de main-d'oeuvre qui permet aux 
immigrants économiques de venir régulièrement sur notre territoire sans 
chercher à se faire passer pour des victimes du régime de Tito"72. 

Voir la source des évolutions dans la seule politique française est une 
caractéristique encore très forte de nos jours. Pourtant, le nombre élevé d'actes 
d'allégeance, largement supérieur aux arrivées en 1966 (350 actes d'allégeance pour 
193 arrivées nouvelles), indiquait déjà une évolution politique en Yougoslavie qui 
fut confirmée par la suite et se concrétisa par la fin de la demande d'asile 
yougoslave de l'époque73. Les années suivantes, le nombre de nouveaux réfugiés se 
rapproche très rapidement de zéro. 

IV. RECONNAISSANCE ET FAIBLESSE DES FLUX 

Les réfugiés arrivés dans les années soixante semblent avoir bénéficié de la 
faiblesse des flux de demandes. En 1971, le rapport d'activité de 1'OFPRA nous 
renseigne sur la qualité des demandes en provenance des pays de l'Est et sur les 
critères de reconnaissance. 

"Les mesures libérales qui ont suivi les années 1967-1968 en Pologne, 
en Tchécoslovaquie, en Roumanie et en Hongrie, ont permis le départ 
assez facilement, de tous ceux qui avaient la ferme intention de partir. 
Avec le temps, leur nombre décroît. 

72 Rapport d'activité de I'OFPRA pour l'année 1966, page 5. 
73 O n  ne peut évidemment jamais parler de fin dans l'absolu, les événements actuels de l'ex- 

Yougoslavie sont là pour nous le rappeler. 
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À côté de cette génération74 apparaît maintenant, et c'est dans une large 
mesure l'essentiel des réfugiés pris en compte par l'Office, des jeunes de 
20 à 30 ans, et même moins, qui à la faveur de voyages organisés ou de 
passages clandestins sollicitent la qualité de réfugié politique. Les 
raisons qu'ils donnent à leur arrivée, sont essentiellement économiques, 
tout au plus le désir d'échapper à un service militaire. Les motivations 
politiques sont rares, presque toujours incertaines et peu claires : le fait 
d'avoir une vive discussion avec un supérieur, qui menace de sanctions 
pour n'être pas un "bon citoyen" est généralement invoqué comme un 
motif politique. Il convient d'en débattre, mais l'Ofice interprétant 
largement les critères d'admission, et prenant en considération le fait 
que dans beaucoup de cas, les passeports ne sont plus en règle ou qu'ils 
n'existent pas, reconnaît la qualité de réfugié afin d'éviter à ces 
émigrants de se trouver dans une situation inconfortable. Certainement 
qu'une politique plus rigoureuse, sans être pour autant injustijïée ni 
injuste, ferait obstacle, dans la majeure partie des cas, à cette 
reconnaissance. 

La qualification professionnelle de ces jeunes réfugiés n'a pas, bien 
souvent, un grand intérêt. Sans vouloir pour autant prendre en 
considération ce critère, on peut être amené à se demander si la 
tolérance de l'Office est en fin de compte une bonne chose pour les 
réfugiés eux-mêmes et pour l'État. Tant que leur nombre sera d'une 
faible ampleur par rapport à celle de l'émigration de la main d'oeuvre 
étrangère, il n'y a qu'un moindre mal. "75 

La référence au faible nombre de demandeurs d'asile et à la politique française 
d'immigration de main-d'oeuvre étrangère est ici parfaitement explicite. Ce contexte 
aurait permis, d'après la direction de l'office de l'époque, de donner le statut de 
réfugié à des personnes ne correspondant que de très loin à la définition de réfugié 
selon la Convention de Genève. Les reconnaissances auraient même été 
extrêmement libérales. 

"L'Office, jusqu'en 1970, a fait preuve d'un libéralisme excessif qu'il a 
bien fallu réduire à de plus justes proportions."76 

D e  plus, ce libéralisme aurait été relativement systématique. 

"S'il y eut naguère, par une tolérance quelque peu excessive, tendance à 
donner à l'Office l'aspect d'un simple bureau d'enregistrement, il ne 

74 Dans cette citation, l'expression "cette génération" couvre l'ensemble des anciens réfugiés. 
75 Rapport d'activité de l'OFPRA de l'année 1971, page 3. 
76 Idem, page 4. 
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semble pas que ce soit de bonne politique.[ ...I Lu direction actuelle 
n'entend pas laisser cette orientation prévaloir. " 77 

Finalement, les seuls réfugiés auxquels l'office reconnaît une certaine qualité 
en 197 1 sont les réfugiés non-européens, ceux à qui le Protocole de Bellagio, ratifié 
par la France en 1971, vient alors tout juste détendre le bénéfice de la Convention 
de Genève. 

I'À coté de l'immigration ancienne, se maintient et se développe même 
celle qui était, jusqu'à l'an dernier, considérée comme relevant du "Haut 
Commissariat". Il est dificile d'en cemer le profil, puisque les origines 
se situent dans le monde entier. 

C'est peut-être là que l'on trouve le plus d'authentiques réfigiés. 
Intellectuels dans beaucoup de cas, personnalités ayant des dificultés 
avec les régimes en place, persécutés religieux, mais aussi aventuriers 
ou étudiants désireux de se soustraire au service militaire." 78 

D'après cette description, venant d'une équipe de direction nouvelle et qui 
entend marquer sa différence, les critères de reconnaissance du statut de réfugié 
auraient été particulièrement larges avant 1970. Cette vision est certainement un peu 
excessive car nous avons noté plusieurs références à des durcissements dans la 
reconnaissance du statut tout au long de cette période ; de plus la conception du 
"vrai" réfugié est très stéréotypée : "intellectuels et personnalités ayant des 
difficultés avec les régimes". 

Même si la description est outrancière et ne sert qu'à justifier une volonté de 
plus grande rigueur, elle ne peut être tout à fait fausse et les critères de l'époque ne 
devaient pas être très restrictifs. La motivation invoquée pour justifier le libéralisme 
de l'époque est très intéressante, il ne s'agit pas de générosité ou de grand respect 
des droits de l'Homme, mais plus prosaïquement de conjoncture économique. 

I1 serait intéressant d'étudier un petit échantillon de dossiers de l'époque pour 
juger plus précisément du libéralisme excessif de I'OFPRA, mais cette étude n'a pu 
être réalisée pour plusieurs raisons. La première est la confidentialité des dossiers 
de l'OFPRA, même les plus anciens, qui rend tout accès aux informations contenues 
dans les dossiers très complexe. La deuxième raison est le mode d'archivage des 
dossiers. Les dossiers anciens, non informatisés, sont classé par ordre alphabétique 
et non par année de dépôt. Isoler les dossiers d'une année ou dune période pour les 
étudier ou en extraire un échantillon implique donc de consulter la quasi-totalité des 
dossiers anciens. La dernière raison tient à la nature même de l'information 
recherchée. Les entretiens entre les officiers de protection et les réfugiés n'étant pas 
tous obligatoirement retranscrits, des dossiers quasiment vides ne sont pas 

77 Idem, page 6 et 7. 
7* Idem, page 6. 
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nécessairement une preuve du caractère laxiste des critères de reconnaissance. Pour 
pouvoir accorder une signification au nombre de dossiers vides, la taille de 
l'échantillon doit être assez importante. 

V. LE PROTOCOLE DE NEW YORK 

L'adhésion de la France au Protocole de New-York (dit de Bellagio) a été 
souhaitée dans les rapports de I'OFPRA dès 1968 et cela pour harmoniser le 
traitement des réfugiés "Convention de Genbve" et des réfugiés "du Haut 
Commissaire" .79 

La ratification du Protocole de New-York par la France, bien que tardive, a 
semble-t-il été facilitée par la croyance que cette adhésion n'entrainerait pas 
d'augmentation sensible du nombre des demandes du statut de réfugié. 

"Les réjùgiés dits du 'Haut Commissaire' venant de pays où ne 
s'appliquait pas la convention de I951 et qui sont maintenant couverts 
par le Protocole de Bellagio n'ont jamais été en nombre important. Leur 
dissémination sur toute la su$ace de la terre, l'éloignement de la France 
de certains territoires (Pakistan, Vietnam, Ghana) a tenu notre pays à 
l'écart des grands courants migratoires. Il convient néanmoins de 
souligner qu'en dehors d'émigrants aisés venus s'installer sur notre 
territoire, la plus grande partie des arrivées nouvelles est surtout 
constituée par des réfugiés qui espèrent trouver en France une idéologie 
politique et sociale proche de celle pour laquelle ils avaient combattu 
dans leur pays et qui est bien souvent à l'origine de leur départ : c'est le 
cas en particulier de nombreux Américains du sud, et de Grecs. Il 
n'apparaît pas que l'application des accords de Bellagio soit de nature à 
en accroître sensiblement le nombre, si on excepte cependant les craintes 
que l'OJS%ce peut avoir de la venue sur notre territoire de ressortissants 
d'États africains ou méditerranéens. Il est certain que l'instabilité 
gouvernementale dans plusieurs de ces États est invoquée par des 
ressortissants pour entrer en France et demander la protection de 
l'Ofice ''80. 

Le rapport continue en précisant, à propos des ressortissants des pays 
d'Afrique, qu'il ne peut cependant "donner sa protection à des nationaux dont la 

79 Rapport d'activitk de l'OFPRA de l'année 1968, page 13. 
go Rapport d'activité de l'OFPR.4 de l'année 1970, page 5. 
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seule raison invoquée est de n'être pas d'accord avec les dirigeants en place". O n  
craignait la venue d'Africains et de Maghrébins, ce sont des réfugiés du Chili puis 
du Sud-Est asiatique qui sont venus en premier ; les demandeurs africains arrivent 
vingt ans plus tard, alors que l'immigration est déclarée arrêtée. 

Le Protocole de New-York a été ratifié dans un contexte de demandes de 
statut très peu nombreuses, et alors que l'on pensait qu'il n'engendrerait pas de 
demandes nouvelles. En 1970, dernière année de référence avant la ratification en 
Juin 1971, le nombre de reconnaissances est de 1 758. Ce nombre inclut 134 
réfugiés nés en France, 615 réfugiés sur place, c'est-à-dire qui ont déposé leur 
demande plus d'un an après leur entrée en France, 106 réfugiés immigrants, c'est-à- 
dire qui ont été reconnus comme tels dans un autre pays et qui sont admis en France 
au titre de l'immigration de travail. I1 ne reste que 903 réfugiés nouvellement arrivés 
soit une immigration extrêmement faible au titre de l'asile. 

On constate que la ratification du Protocole de New-York, politiquement 
nécessaire à l'image de la France en tant que pays des droits de l'Homme et terre 
d'asile des combattants de la liberté, était alors vue par le gouvernement comme 
n'étant susceptible d'avoir aucune influence significative sur les flux d'immigrants. 
Ceci permet de penser que les réserves de temps et d'espace ne furent levées que 
lorsqu'elles apparurent comme n'ayant plus d'objet, et ceci après une longue période 
de vérification entre 1967, année de la signature du Protocole international à New- 
York, et 1971, année de la ratification par la France. Deux ans plus tard, toutes les 
données de la demande d'asile en France étaient bouleversées, d'abord par les 
événements du Chili, puis, encore deux ans après, par ceux de bien plus grande 
ampleur qu'allait connaître le Sud-Est asiatique. 

VI. L'EXIL POLITIQUE SOUS COUVERT DE 
MIGRATIONS ÉCONOMIQUES 

En 1993, l'idée que d'authentiques réfugiés, persécutés ou craignant avec 
raison de l'être, puissent venir en France en tant que travailleurs et sans solliciter la 
reconnaissance de la qualité de réfugié semble incongrue. En fait, cette idée est 
surtout anachronique : au temps de l'immigration, pour un exilé politique, demander 
le statut de réfugié n'allait pas obligatoirement de soi. Encore maintenant, la 
migration de travail étant libre pour les cadres rémunérés plus de 20 O00 francs par 
moi$*, il est plus que probable qu'un certain nombre de cadres supérieurs s'étant 
exilés par crainte des événements politiques se déroulant dans leur pays n'aient pas 

81 Chiffre indiqué par Jean-Claude Barreau dans le Monde du 10 octobre 1989. 
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pour autant sollicité le statut de réfugié. Cependant, à l'opposé de l'époque 
précédente, cette situation d'exilé politique sans statut de réfugié ne concerne plus 
qu'une petite élite privilégiéeg2. 

Nous ne possédons évidemment pas de statistiques du nombre d'exilés 
politiques n'ayant jamais sollicité le statut de réfugié, mais les indications 
statistiques sur l'ancienneté de la présence en France avant la demande du statut 
indiquent que ce nombre était très élevé du temps de l'immigration. En effet, 
lorsque par exemple en 1962, sur les 1 094 reconnaissances de réfugiés espagnols, 
814 certificats sont délivrés à des exilés politiques arrivés avant 1945 et ayant 
régularisé leur situation en 196283, cela signifie bien que, pendant au moins dix-sept 
ans, tous ces réfugiés étaient des exilés politiques sous couvert d'un statut de simple 
immigrant économique. Le nombre d'exilés politiques espagnols sans statut de 
réfugié dans les années soixante était évidemment bien supérieur car il faut y 
ajouter tous les exilés politiques ayant demandé le statut les années suivantes, tous 
ceux ayant quitté la France ou étant décédés avant d'être amenés à demander ce 
statut, et tous ceux ne l'ayant jamais demandé. 

L'immigration politique sous couvert de migration économique ne concerne 
pas que les réfugiés espagnols de longue date ; à cette époque, toutes les nationalités 
sont concernées. D'après les rapports d'activité de l'OFPFL4, les exilés politiques du 
début des années soixante-dix obtiennent aisément une situation stable sans 
solliciter le statut de réfugié, ce qui permet d'ailleurs à l'office de justifier une 
rigueur nouvelle dans la reconnaissance du statut, rigueur décrite en termes très 
dipfomatiques : 

"La Direction de I'Oflce a été amenée, depuis un an, à examiner avec un 
soin attentifles cas nouveaux qui lui sont présentés et sans négliger pour 
autant les facteurs psychologiques, humains et sentimentaux, en 
appliquant avec une grande attention les critères que lui imposaient les 
accords signés par le gouvernement français. Elle le fait, la plupart du 
temps, sans nuire à la situation personnelle des intéressés. En eflet, le 
Ministère de l'Intérieur, par un assouplissement de sa politique en ce qui 
concerne le droit d'asile, laisse sauf fautes graves, les étrangers sur 
notre territoire sans les renvoyer dans leur pays d'origine. Il est à 
souligner que ces mesures prises dans un but humanitaire par ce 
Ministère retirent à beaucoup d'étrangers, le désir de solliciter le statut 
de réfugié. Titulaires d'une carte de séjour renouvelée périodiquement, 
assortie d'un droit au travail, ils se maintiennent dans cette situation, 
qu'ils n'estiment pas précaire àjuste titre, et séjoument en France sans 

82 Parmi les exilés politiques sans statut de réfugié, il faut également ajouter les personnes 
jouissant de l'asile territorial, essentiellement des Libanais ayant fui la guerre du Liban ou des 
ex-Yougoslaves actuellement. 

83 Rapport d'activité de I'OFPRA de l'année 1962, page 6. 
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pour autant briser toutes relations avec leur pays d'origine 
qu'impliquerait la reconnaissance du statut de réjùgié. [ ... ] 

Ces brèves considérations amènent à observer sous un angle plus 
réaliste les statistiques présentées par 1'Ofice. La diminution du nombre 
de reconnaissances du statut de réjùgié n'implique pas nécessairement 
que notre pays ne soit pas la terre d'accueil traditi0nnelle"8~. 

Déjà en 1970, la baisse du nombre des reconnaissances, et les premiers refus 
de reconnaissance de statut en nombre non négligeable, s'accompagnent d'un 
discours sur la France "terre d'accueil traditionnelle". 

~~ 

84 Rapport d'activité de I'OFPRA de I'ann6e 1970, page 6. 



CHAPITRE 7 

LES CARACTÉRISTIQUES 
DÉMOGRAPHIQUES 

L'intérêt d'études démographiques sur la population des réfugiés n'a pas 
échappé aux directeurs successifs de l'office, mais le manque de personnel et de 
moyens a empêché la réalisation de ces études avant la mise en place d'un fichier 
mécanographique. Les premiers tableaux d'effectifs de réfugiés par sexe et par âge 
apparaissent donc dans le rapport d'activité de I'OFPRA de l'année 1963, c'est-à-dire 
avec la première exploitation du fichier mécanographique mis en place à partir de 
1958. Ces données, par très grand groupe d'âges, par sexe et par nationalité, ne 
seront reprises par la suite que pour les années 1967, 1968 et 1969. Les rapports de 
1963 et 1967 contiennent de plus la répartition des réfugiés par région et 
département selon les nationalités. L'année 1963 est la plus intéressante puisque, 
comme nous l'avons vu au début de cette partie, c'est l'année où les effectifs de 
I'OFPRA concordent le mieux avec ceux du Ministère de l'Intérieur et probablement 
avec la réalité. 

I. LA STRUCTURE PAR SEXE ET ÂGE 

La pyramide des âges réalisée pour l'année 1963 (figure 12), indique une 
population réfugiée extrêmement âgée, un tiers a plus de 60 ans. La sur-masculinité 
est très forte, les hommes représentent les deux tiers du total. Malgré la surmortalité 
masculine, les hommes sont pIus nombreux que les femmes dans le groupe d'âges 
60 ans et plus. 

Ces statistiques par âge ne comprennent pas les enfants de réfugiés de moins 
de 16 ans, puisque les certificats de réfugié ne sont délivrés qu'à partir de cet âge. 
Compte tenu de l'âge élevé de la plupart des réfugiés statutaires - seulement 46 9% 
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de l'ensemble a moins de 50 ans -, il est certain que les enfants de réfugiés n'ayant 
pas encore demandé le statut du fait de leur jeune âge sont peu nombreux. 

I I 
I í 

Tableau 13. Structure par âge des réfugiés pour les principales nationalités en 
1963 

Hongrois 
Divers 
Espagnols 
Polonais 
Arméniens 
Russes 

10661 176 
5551 60 
5844 27 
15 655 22 
5038 19 
563 4 
521 3 

43833 26 

2 680 119 
2473 27 
9213 43 
39323 56 
10151 38 
3822 30 
1859 12 
69521 41 

1064 12 
5867 27 
14925 21 
9580 36 
7235 57 

11 783 76 
51 170 30 

80et + % Total 

60 O 14 117 
88 1 9 176 
690 3 21 614 
685 1 70588 
1720 6 26489 
1059 8 12679 
1297 8 15 460 
5599 3 170 123 

Âge 
noyen85 
34,2 
39,O 
50,5 
49,6 
55,2 
63,3 
67,4 
51,4 
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Sexe 
Yougoslaves 
Hongrois 

Espagnols 
Divers 

Polonais 
Arméniens 
Russes 
Total 

La structure par âge relativement âgée de la population des réfugiés statutaires 
en 1963 ne doit pas surprendre. Elle est naturellement à mettre en relation avec 
l'ancienneté de son arrivée en France: comme nous l'avons vu, la plupart des 
réfugiés sont arrivés avant 1945. 

Hommes % 
10 404 74 
6 674 73 
14 934 58 
52 022 74 
13 737 52 
5 700 45 
9 786 63 

113 257 65 

Les statistiques retrouvées dans les rapports d'activité indiquent soit la 
répartition par âge, soit la répartition par sexe selon les principales nationalités, 
mais ne permettent pas de retrouver la répartition par sexe et âge par nationalité. 
Nous ne pouvons donc pas reconstituer des pyramides classiques par nationalité. Le 
tableau 13 et la figure 13 montrent parfaitement les oppositions entre les structures 
par âge selon les nationalités. Les Yougoslaves et les Hongrois, dont les arrivées 
sont les plus récentes, sont relativement jeunes, alors que les Russes et les 
Arméniens sont les plus vieux. Les Espagnols, arrivés majoritairement en 1939, 
sont pour plus de 50 % dans la classe d'âges 40-59 ans. 

Tableau 14. Structure par sexe des réfugiés pour les principales nationalités 
en 1963 

Femmes 

2 502 27 
10 614 42 
18 566 26 
12 752 48 
6 979 55 
5 674 37 
60 800 35 

Total 
14 117 
9 176 
25 548 
70 588 
26 489 
12 679 
15 460 
174 057 

(Source : OFPRA. 

La répartition par sexe, illustrée par la figure 14, semble peu sensible aux 
variations de l'ancienneté de la présence en France : près des trois-quart des réfugiés 
sont des hommes aussi bien pour les Yougoslaves et les Hongrois que pour les 
Espagnols. Les Polonais et les Arméniens sont mieux répartis mais les Russes ont 
une proportion d'hommes de près des deux-tiers alors que leur âge moyen est 
pourtant élevé (tableau 14). 



98 LA CRISE DE L’ASILE POLITIQUE EN FRANCE 

Propohm en % 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
O 

80 amet p h  

Proportiom en % 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
O 

60-79ans 

40-59ans 

Propoaions en % 
80 
70 
60 
50 
40 
30 

10 
O 

u) 

Yougoslaves Hongrois Divers Espagnols Pohais Ann6niens Russes Uxal 

15 - 39 
iource : OFFRA. 

Figure 13. Structure par âge des réfugiés pour les principales nationalités 
en 1963 
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Nationalités H o m s  Femmes 
Total 

Russes 

Arminiens 

Polonais 

Espagnols 

Divers 

Hongrois 

Yougoslaves 
I I I- 1 7  

80% 60% 40% 20% O% 20% 40% 60% 
Proportions 

I Source : OFPRA. 
Figure 14. Structure par sexe des réfugiés pour les principales nationalités 

en 1963 

II. LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

Les réfugiés sont fortement regroupés dans la région parisienne, plus dun tiers 
y résident en 1963 (tableau 15 et figure 15). Ce pourcentage est même très 
nettement plus élevé si on exclut les Espagnols. En effet, ceux-ci sont 
principalement implantés dans le sud-ouest de la France, les régions Midi-Pyrénées, 
Languedoc et Aquitaine regroupant 47,6 % des réfugiés espagnols. La seule autre 
nationalité numériquement importante à ne pas résider principalement en région 
parisienne est la nationalité polonaise pour laquelle la région Nord arrive très 
légèrement en tête : 35,4 % contre 35,2 % en région parisienne. La concentration de 
l'ensemble des réfugiés en région parisienne à l'époque est cependant à relativiser en 
fonction de la situation actuelle où 59 % des réfugiés statutaires résident en Ile-de- 
France. 

L'implantation géographique reflète bien la proximité avec les pays d'origine. 
Les Yougoslaves et les Arméniens sont nombreux dans le Sud-Est, les Espagnols 
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dans le Sud-Ouest, les Polonais dans le Nord, les Hongrois dans l'Est. Seuls les 
Russes se distinguent, leur deuxième destination après la région parisienne étant la 
région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (voir cartes en annexe 6). 

Figure 15. Répartition des réfugiés statutaires toutes nationalités par région 
en 1963, en pourcentage de l'ensemble des réfugiés 
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Tableau 15. Répartition des réfugiés statutaires par région et nationalité 
en 1963 

Yougo 
Russie Espagne Pologne Hongrie Divers Total Région 

Ile-de-France 
Midi-Pyrénées 
Provence- 
Alpes-Côte 
d'azur 
Nord 
Rhône 
Languedoc 
Aquitaine 
Lorraine 
Centre 
Alsace 
Bourgogne 
Auvergne 
Haute 
Normandie 
Divers 
Franche-Comte 
Picardie 
Champagne 
Poitou- 
Charentes 
Basse 
Normandie 
Limousin 
Pays de la 
Loire 
Bretagne 

Total 

5 1611 9 2441 11 886 I 9 335 I 7 074 I 
43 375 16794 

4605 1984 5 151 

12 239 526 
2467 1051 4803 
40 154 9803 
75 267 6984 
15 293 690 
46 372 2916 
5 52 287 
17 311 1471 
31 186 2145 
20 74 931 

42 122 1072 
38 174 495 
18 128 394 
2 106 487 
9 39 959 

10 143 731 

8 29 966 
10 91 609 

5 26 488 

305 
553 

9 368 
893 
111 
165 

2 214 
589 
768 
583 
179 
120 

57 
20 1 
345 
384 
101 

48 

71 
82 

17 

58 
2 584 

313 
644 
45 
87 
93 1 
161 

1385 
147 
49 
111 

47 
102 
159 
1 O0 
31 

34 

13 
36 

6 

4200 I 12493 I 59393 
89 
398 

673 
568 
78 
1 O0 
1014 
131 
754 
81 
54 
199 

106 
282 
133 
91 
54 

91 

19 
27 

34 

337 18001 
1284 16559 

961 12092 
899 11 325 
177 10408 
254 7932 
1575 6732 
563 4778 
1122 4373 
335 2945 
119 2763 
188 1643 

130 1576 
212 1504 
318 1495 
323 1493 
13 1266 

103 1160 

53 1159 
70 925 

25 601 

1267915460 70588 26489 14117 9176 21614 170123 
ISource : OFPRA. 
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CONCLUSION 

La perception de l'évolution de l'asile en France 

En 1954, la France ratifie la Convention de Genève en adoptant ce que l'on 
appelle les réserves de temps et d'espace : l'application de la convention se limite 
aux événements antérieurs à 1951 survenus en Europe. Ces réserves correspondent 
à la façon dont était vu le problème des réfugiés à l'époque : un héritage du passé 
appelé à se résorber progressivement et nécessitant des solutions temporaires. Les 
statistiques réunies pour cette période ne démentent pas une telle vision : 

les effectifs de réfugiés statutaires sont en baisse constante, la population a 
diminué de plus de la moitié sur la période, 

*les reconnaissances sont également en baisse constante sur la période, de 
28000en1957à1200en1973, 

les sorties de l'état de réfugié sont très nombreuses, 221 O00 sorties pour 
124 O00 entrées sur la période. 

En diminution constante, les reconnaissances de la période concernent de plus 
essentiellement des exilés de longue date. Ces personnes, déjà présentes 
régulièrement en France depuis de nombreuses années, sollicitent le statut de 
réfugié non pas pour obtenir le droit au séjour, mais pour bénéficier des droits 
sociaux que confère le statut. Ainsi, et c'est important sur le plan migratoire, toutes 
les reconnaissances ne sont pas équivalentes à des entrées sur le territoire. 
L'immigration de réfugiés est donc très faible et surtout totalement marginale par 
rapport à la migration totale. 

Pendant vingt ans, on a pu croire que les flux de réfugiés allaient se résorber 
naturellement. Cette perception, optimiste par rapport à l'évolution dans l'ensemble 
du monde où, dans le même temps, le nombre de réfugiés double86, est la raison 
évidente de la faible sélectivité des critères de reconnaissance. D e  même, le 
Protocole de New-York est ratifié par la France en 1971 alors que les flux de 
demandes sont devenus extrêmement faibles. Cette perception de l'évolution des 
flux de réfugiés est une des grandes différences avec la situation actuelle où l'on a 

86 Voir annexe 3. 
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tendance B considérer les flux de demandeurs d'asile comme une donnée structurelle 
dont il faut se protéger. 

L'image type du réfigié 

Le réfugié des années cinquante et soixante est un réfugié de guerre civile ou 
militaire. Dans l'ensemble de la population des réfugiés statutaires, le poids du 
groupe de nationalités dit des "réfugiés d'avant la Convention de Genève" est encore 
de 80 % à la fin de la période. D e  par l'effet des demandes déposées longtemps 
après l'entrée en France, le même groupe représente encore 50 96 du total des 
demandes en 1973. Ces réfugiés, qu'ils soient Espagnols ou des pays de l'Est, ont 
fui des situations de guerre, de violence généralisée ou des persécutions collectives, 
même si, à partir de 1952, le statut leur est délivré sur la base de craintes 
individuelles en cas de retour dans leur pays d'origine. 

Ce profil type décrit par les statistiques est à l'opposé d'une interprétation 
courante qui idéalise le réfugié d'avant 1973. Le temps de l'immigration est 
maintenant perçu comme une époque où les réfugiés ne posent ancun problème et 
sont tous reconnus. Ils sont ainsi tous décrits selon l'image d'Épinal du réfugié 
politique : un individu luttant contre son gouvernement et persécuté 
individuellement ou craignant avec raison de l'être. 

O n  peut citer par exemple l'analyse de la spécialiste de l'immigration, 
Catherine Wihtol de Wenden : 

"Une nouvelle figure du demandeur d'asile se profile: à l'individu 
candidat au départ car physiquement et personnellement menacé en 
raison de ses idées, fort éloigné socialement du migrant économique, 
tend à succéder aujourd'hui le demandeur d'asile collect$ quand il 
s'agit d'un groupe de population en danger pour des raisons ethniques 
ou religieuses, qui souffre souvent comme le migrant économique de la 
pauvreté et de l'injustice sociale et pour lequel l'existence de menaces 
personnelles est parfois dificile à établir"87. 

Que des groupes actuels de population persécutée soient peu éloignés 
socialement de populations potentiellement migrantes est tout à fait vrai et nous 
reviendrons sur cet aspect important du phénomène, souligné à juste titre par 
l'auteur. Cependant, les réfugiés "d'avant la Convention de Genève" ont été 
reconnus après des persécutions collectives, ethniques, religieuses ou politiques, les 
trois étant souvent mêlées, qui sont du même type que les persécutions actuelles 
dans de nombreux pays du monde. 

87 Voir Catherine Wihtol de Wenden, 1993. 
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Les praticiens du droit d'asile retiennent la même interprétation de la période ; 
Pierre Moreau, ancien secrétaire général de I'OFPRA, écrit en 1992 : 

"Ce qui a changé, c'est la nature des conflits: à l'âge classique, les 
con$its sont principalement politiques : les réfugiés ou demandeurs 
d'asile sont ident@és par rapport aux atteintes à leur liberté d'opinion 
ou d'expression ; l'usage ne retiendra d'ailleurs que l'expression 
'réfugiés politiques'. (...) 

L'exil n'apparaît plus ainsi comme par le passé, une issue prise en 
demier ressort ; cela explique que la confusion incontestable entre les 
motivations de l'exil et la migration soit défavorable aux réfigiés ...'I88 

Ces citations de deux auteurs réputés pour leur attachement au droit d'asile 
illustrent que ce qui a été retenu de la période est bien plus l'aspect symbolique de 
l'exil des grands dissidents communistes, un exil individuel, que la réalité des 
choses, les suites de l'exil collectif des réfugiés de la guerre civile espagnole et de la 
dernière guerre mondiale. 

Les origines de cette interprétation idyllique du passé sont certainement 
multiples. Lorsque l'on constate un nombre de rejets si faible que l'on ne se donnait 
même pas la peine den calculer le taux, on a davantage tendance à penser que les 
demandes étaient très bien justifiées plutôt qu'à suspecter d'emblée que les critères 
n'étaient pas les mêmes. L'habitude d'opposer "le bon vieux temps" à la mauvaise 
situation actuelle joue aussi certainement un rôle. 

L'utilisation qui peut être faite de cette interprétation est cependant importante. 
En effet, idéaliser les refugiés d'avant la fermeture des frontières a pour 
conséquence, même non voulue, de justifier la rigueur présente dans la 
reconnaissance de la qualité de réfugié. Si la rigueur trouve son origine dans le 
changement de la demande d'asile qui serait devenue de moins bonne "qualité", elle 
ne peut donc être due à un affaiblissement de la défense des droits de l'Homme ou 
des sentiments humanitaires dans les pays riches. On peut ainsi réduire les 
possibilités effectives d'asile et réaffirmer que le droit d'asile est un principe 
constitutionnel de la république française. À l'inverse, affirmer que ces réfugiés 
fuyaient les mêmes dangers que les demandeurs d'asile actuels implique de 
reconnaître que ce sont les critères d'accueil qui ont changé. Entre ces deux 
extrêmes un peu simplificateurs, il y a la complexité du réel. 

Lu politique d'asile 

Les critères d'interprétation de la Convention de Genève mis en œuvre durant 
cette période ont été décrits comme peu sélectifs, les rejets étant peu nombreux. 

88 Voir Pierre Moreau, 1992. 
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Cependant, même si cela est paradoxal, la politique d'asile de cette période ne peut 
être décrite comme une politique altruiste et basée uniquement sur les principes des 
droits de l'Homme. En effet, des politiques de protection de la main dœuvre 
nationale existent déjà et conditionnent les flux de reconnaissances. La liaison entre 
conjoncture migratoire et asile est même explicite pour les réfugiés en provenance 
de camps dun pays de premier asile. En cas de mauvaise situation de l'emploi, les 
possibilités de reconnaissance du statut sont restreintes ; à l'inverse, l'accueil est 
plus large en cas de bonne conjoncture économique. 

Cette subordination de la politique de l'asile à la politique migratoire a été peu 
ressentie comme une entrave au droit dasile tant que la France a été un pays 
d'immigration où de nombreux exilés pouvaient trouver refuge sans même 
demander le statut. Une fois les frontières "fermées", la relation entre migration et 
asile est devenue plus conflictuelle. 





TROISIÈME PARTIE 

LE TEMPS DES FRONTIÈRES 
FERMBES 





INTRODUCTION 

L'arrêt de l'immigration économique en 1974 a instauré le "temps des 
frontières fermées". La publicité faite autour de cette notion de fermeture, censée 
protéger les Français, a focalisé l'attention sur les flux d'entrées qui persistent 
malgré cette protection. I1 en est résulté une vision partielle, et de ce fait partiale, 
centrée exclusivement sur ces flux d'entrées et oubliant ainsi les flux de sorties et 
l'évolution de la population présente. Les statistiques globales de cette période89 
restituent ces dimensions oubliées et permettent de relativiser l'importance 
numérique de l'asile en France. Elles montrent également que la crise de l'asile n'est 
apparue que dix ans après la fermeture des frontières, ce qui suscite de nombreuses 
questions sur ses origines. 

La protection contre les demandeurs d'asile se traduit par une reconnaissance 
de la qualité de réfugié de plus en plus restrictive. Cette évolution des 
reconnaissances est souvent mesurée par des "taux" construits sur des données peu 
adaptées. Leur critique90 conduit à élaborer de nouveaux taux décrivant plus 
fidèlement la réalité et atténuant ainsi des évolutions gonflées artificiellement. 

La diversification des nationalités9l est la caractéristique majeure de la 
période. L'analyse par grand groupe de nationalités montre de grandes différences 
dans la reconnaissance et permet de poser la question des critères pris en compte 
dans l'examen de la demande d'asile : s'agit-il de la nature des persécutions, de celle 
du régime oppresseur, ou encore d'autres critères 'i' 

L'analyse des évolutions par nationalité92 permet de cerner les grandes 
caractéristiques de la demande d'asile et de différencier les nationalités selon 
qu'elles sont plus ou moins souvent reconnues. Cette description nourrira également 
la réflexion sur les interprétations de l'évolution actuelle, objet de la quatrième 
partie. 

89 Voir chapitre 8 : Croissance des flux, inertie des stocks. 
go Voir chapitre 9 : Les taux de reconnaissance et leur interprétation 
9l Voir chapitre 10 : La diversification des nationalités. 
g2 Voir chapitre 11 : L'évolution par nationalité. 
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À la différence de ceux de la période précédente, les réfugiés actuels sont 
rarement des exilés d'immigration ancienne, ce sont principalement des jeunes 
actifs93 primo-immigrants. Ces caractéristiques ne favorisent guère leur accueil 
dans une société de plus en plus marquée par le chômage. 

93 Voir chapitre 5 : Les caractéristiques démographiques. 



CHAPITRE 8 

CROISSANCE DES FLUX, INERTIE DES 
STOCKS 

I. LE RETOURNEMENT DE TENDANCE 

Alors que toute la période précédente a connu une diminution très nette des 
flux d'entrées dans le statut et de l'effectif de la population totale des réfugiés, 
l'année 1974 marque une inversion radicale de la tendance et les demandes tout 
comme les reconnaissances croissent fortement. 

L'accroissement de la demande d'asile (figure 16), est même particulièrement 
rapide, l'augmentation est de 35 % en 1974, 289 % en 1975 et 117 % en 1976, soit 
une multiplication par 11,4 en trois ans. Cette brusque arrivée massive de réfugiés, 
de surcroît dans une période de fermeture des frontières, explique que, dès 1974, la 
préoccupation essentielle au sujet des réfugiés n'est plus leur effectif mais le nombre 
de leurs arrivées. Ce changement de pôle d'intérêt, parfaitement compréhensible à 
l'époque, a l'effet pervers d'occulter les flux de sorties. Ceci est particulièrement 
gênant lorsque ces derniers deviennent aussi importants que les flux d'entrées, 
comme c'est le cas aujourd'hui. 

Dans le tableau 16 comme dans tous ceux de cette période, le nombre annuel 
de décisions prises : les reconnaissances plus les rejets, ne correspond pas au 
nombre de demandes de l'année. En effet, à cause des délais de traitement, les 
décisions dune année concernent une partie des demandes de l'année et une partie 
des demandes de l'année précédente, voire même des années précédentes pour les 
périodes où l'office a accumulé de grands retards dans l'examen des dossiers. D e  
plus, dans les statistiques de l'OFPRA, il est précisé que les demandes sont toujours 
des premières demandes, par contre les décisions concernent à la fois les premières 
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Année 
1973 
1974 
1975 
1976 

demandes, les réexamens, et les recours suivis dune reconnaissance. Comme une 
même demande peut faire l'objet de plusieurs décisions successives, il en résulte 
que le nombre absolu de décisions est supérieur au nombre de demandes. 
Dépendant du nombre de recours et de réexamens, cette différence s'accroît sur la 
période avec la croissance du nombre de rejets. 

Demandes Reconnaissances Rejets 
1 620 1237 205 
2 188 1891 208 
8 510 6 238 424 
18 478 14 797 709 

::I 50 000 

I '  . I  

! ,  
1 ,  

/ I  \ 

20 000 

c 

O 
1957 1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 

Années 

iource : OFPRA. 

Figure 16. Le retournement de tendance des flux 

Tableau 16. Évolution annuelle du nombre de demandes, de reconnaissances et 
de rejets entre 1973 et 1976 
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1. Retournement de tendance et fermeture des frontières 

La quasi-simultanéité entre la "fermeture" des frontières et l'accroissement des 
demandes d'asile est parfois utilisée à l'appui de la thèse selon laquelle un grand 
nombre de demandes d'asile aurait pour seul but de contourner les restrictions à 
l'immigration économique, pratique que l'on appelle couramment détournement de 
procédures. 

Si ce problème existe réellement vers la fin des années quatre-vingts, imaginer 
une relation causale directe entre la fermeture des frontières et la hausse de la 
demande d'asile infondée est erroné. En effet, l'étude de la demande d'asile de cette 
période montre que son accroissement provient exclusivement de deux nationalités 
que l'on ne peut soupçonner de détournement de procédures : les réfugiés du Chili 
en 1974 et les réfugiés du Sud-Est asiatique à partir de 1975. D e  plus, la fermeture 
des frontières, en supprimant la possibilité pour les exilés politiques de venir en 
France sans demander la reconnaissance du statut de réfugié, aurait dû engendrer 
une augmentation brutale du nombre de demandes fondées de toutes les nationalités 
si cette pratique, fréquente dans le passé, avait été importante au moment de la 
fermeture. 

O n  constate dans la figure 17 une évolution radicale de la répartition des 
reconnaissances par groupe de nationalités. En 1973, le poids de l'Europe est 
prépondérant, en 1974 l'Amérique du Sud représente 40 % des reconnaissances, dès 
1975 l'ampleur des reconnaissances de statut aux réfugiés du Sud-Est asiatique 
réduit le poids relatif des autres nationalités à des valeurs extrêmement faibles 
(tableau 17). 

Les statistiques de l'époque ne sont pas réalisées par nationalité pour 
l'Amérique du Sud, mais la quasi-totalité des reconnaissances pour cette partie du 
monde est liée aux événements du Chili. L'assassinat du président Allende datant de 
septembre 1973, les réfugiés en provenance de ce pays sont enregistrés à l'office en 
1974. I1 faut d'ailleurs noter qu'il ne s'agit pas que de réfugiés chiliens mais 
également d'exilés des pays voisins qui s'étaient réfugiés au Chili pendant la 
présidence de Salvador Allende. 

Deux ans après les événements du Chili, ce sont la prise de Saigon par les 
troupes du général Giap en 1975 et la prise du pouvoir par les Khmers rouges au 
Cambodge qui provoquent d'importants mouvements de réfugiés. Les réfugiés du 
Sud-Est asiatique arrivent alors en France dans le cadre de procédures organisées 
qui ne prennent leur plein effet qu'en 1976. 
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Région 
Europe 
Afrique 
Sud-Est asiatique 

Amérique du Sud 
Autre Amérique 
Apatrides 

Autre Asie 

Total 

Effect& 

14 000 

1973 % 
976 79 
65 5 
16 1 
7 1 
85 7 
22 2 
66 5 

1237 100 
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959 
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]source : OFPRA. 

Figure 17. Évolution annuelle des reconnaissances par nationalité lors du 
retournement de tendance de la demande d'asile 

Tableau 17. Évolution annuelle des reconnaissances par nationalité lors du 
retournement de tendance de la demande d'asile 

67 4 
41 2 
6 O 

765 40 
25 1 
28 1 

1891 100 

87 1 
4368 70 
15 O 
589 9 
40 1 
12 O 

6238 100 

71 O 
12535 85 
168 1 
987 7 
28 O 
27 O 

14797 100 

En 1973 et 1975, les causes politiques de l'exil des réfugiés du Chili et du Sud- 
Est asiatique sont clairement identifiées, et personne ne peut imaginer qu'il s'agit de 
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travailleurs immigrants qui tentent d'utiliser la procédure dasile pour obtenir le droit 
au séjour en France. 

On ne peut toutefois pas dire que l'accroissement des demandes d'asile dès 
1974 soit indépendant de la fermeture des frontières car il est fort probable que 
beaucoup d'authentiques réfugiés n'auraient pas demandé le statut s'ils avaient pu 
venir en France et y résider en tant que travailleurs. Ceci signifie en d'autres termes 
que la fermeture des frontières provoque une hausse de demandes d'asile 
parfaitement fondées. Ce flux de transfert de l'immigration classique vers 
l'immigration de demandeurs d'asile destinés à être reconnus ne peut être quantifié, 
mais il semble qu'il ne soit pas négligeable. 

Cette supposition est confirmée par le fait qu'un nombre important de Chiliens 
qui n'avait pas demandé le statut à leur arrivée en France, se voit contraint de le 
faire quelques temps après. 

"Pour les Chiliens les demandes [en 19791 restent assez nombreuses 
(483 cartes accordées} mais ici le phénomène a une autre explication. Il 
s'agit de Chiliens arrivés en France depuis deux ou trois ans qui 
estiment opportun, pour assurer leur avenir, de demander le statut de 
réfugié. Ce ne sont pas des nouveaux venus, mais des gens qui 
régularisent leur situation administrative. ''94 

Pour ces réfugiés, le statut "assure €eur avenir" dans la mesure où ils sont 
moins aisément expulsables une fois reconnus comme réfugiés. Ceci ne concerne 
d'ailleurs pas que les Chiliens et est également vrai pour des exilés de toutes 
nationalités résidant en France de longue date. 

"Il convient enfin de signaler que bon nombre de demandeurs résident de 
longue date en France. Jusqu'ici ils n'avaient pas cru devoir solliciter le 
statut de réjûgié mais la législation interdisant l'entrée en France de 
travailleurs étrangers et les menaces d'expulsion qui pèsent sur certains 
d'entre eux les ont amenés à demander le statut de réfi@é."95 

D e  réels détournements de la procédure d'asile ont peut-être néanmoins eu 
lieu, mais comparés aux flux en présence, ils sont alors totalement marginaux : il 
n'y a pas de report significatif de l'immigration classique sur la demande d'asile. En 
admettant, comme le suggère l'office, que la totalité de la croissance des rejets dans 
les années immédiatement après 1974 corresponde à des demandes abusives 
relevant de détournements de procédure, ce nombre de rejets est tout à fait 
insignifiant par rapport aux flux migratoires potentiels empêchés par la fermeture 
des frontières : de l'ordre de quelques millièmes. 

94 Rapport d'activité de l'OFPRA de l'année 1979, page 15. 
95 Rapport d'activité de I'OFPRA de l'année 1978, page 4. 
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"L'ofice a subi le contrecoup des mesures de restrictions à l'entrée de 
travailleurs étrangers, et, souvent sur le conseil des services 
administratifs ou des oeuvres s'occupant des immigrants, beaucoup se 
sont découvert des vocations de réjügiés afin d'obtenir la régularisation 
de leur situation du point de vue du séjour ou du travail ... 

Il était donc logique dans ces conditions que le nombre de rejets 
s'accroisse de façon très sensible, passant de 208 en 1974 à 424 en 1975 
pour atteindre 709 en 1976."96 

I1 faut toutefois noter que ces rejets sont inégalement répartis selon les 
nationalités. Les Américairis du Sud et les Asiatiques, dont le caractère politique des 
demandes est admis pour l'ensemble du groupe, sont presque toujours reconnus 
réfugiés. La quasi-totalité des rejets concernent des demandeurs africains ou 
européens. Pour ces nationalités, le débat sur l'origine de la croissance des rejets - 
plus grande rigueur dans l'examen des demandes ou baisse de la "qualité" de celles- 
ci -, commence dès le début de cette période. Cependant, les rejets en ce début des 
années soixante-dix restent numériquement peu importants. 

2. Les origines de l'accueil des réfugiés du Sud-Est asiatique 

Sauf par le biais dune pratique plus stricte dans l'examen des demandes de 
certaines nationalités, en ce début de période, l'arrêt de l'immigration économique 
ne semble pas restreindre les possibilités d'immigration politique. Les réfugiés 
chiliens n'ont pas mauvaise presse et l'immigration des réfugiés de l'ex-Indochine 
est même organisée par l'État français. Fermer les frontières et organiser 
l'immigration dun millier de réfugiés asiatiques par mois peut sembler 
contradictoire. 

O n  peut évidemment penser que la tradition97 de terre d'asile de la France qui 
venait de ratifier le Protocole de Bellagio, quatre ans après sa signature à New 
York, est à l'origine de cet accueil généreux qui a valu à Valéry Giscard d'Estaing la 
médaille Nansen98 en 1979. D'autres raisons peuvent également être évoquées. 
Outre la pression exercée par les pays de premier accueil pour trouver des pays de 
réinstallation, certains chercheurs tel Jean-Pierre Gomane99 y voient les résultats 
conjoints du passé colonial et de la guerre froide. D u  fait de l'histoire coloniale, des 

96 Rapport d'activité de I'OFPRA de l'année 1976, page 2. 
97 Tradition à éclipses, car elle fut bien mise à mal par le gouvernement de Vichy. 
98 La médaille Nansen, du nom du célèbre explorateur et père fondateur du système intemational 

de protection et d'assistance aux réfugiés, récompense des services exceptionnels en faveur des 
réfugiés. 

99 Jean-Pierre Gomane, 1992. 
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réseaux migratoires existent déjà tandis que la guerre froide favorise l'accueil des 
personnes fuyant le monde communiste. 

Une autre raison parfois avancée est le détournement de l'arrêt de 
l'immigration par &tat lui-même. L'industrie ayant besoin de temps pour s'adapter à 
la réduction brutale des effectifs de nouvelle main-d'œuvre immigrée, le pouvoir 
politique tente ainsi de résoudre ce problème sans revenir sur sa décision brutale de 
1974. Les faits relevés par Michelle Guillon corroborent cette interprétation : 

"Des entreprises industrielles encore peu touchées par la crise ont vu en 
eux les possibles remplagants des ouvriers maghrébins que devait 
chasser la politique d'incitation au retour. Les avantages politiques de 
cette main-d'œuvre qui resterait en dehors de la sphère d'influence des 
syndicats, et notamment de la CGT ont été soulignés. Plusieurs grandes 
entreprises, notamment dans l'automobile ont ainsi recruté des 
Asiatiques dont une petite partie seulement est restée durablement dans 
les emplois d'ouvrier non qualijïé occupés en sortant des centres 
d'hébergement. "100 

II. LES FLUX DE DEMANDES, DE RECONNAISSANCES 
ET DE RE JETS 

Les vingt dernières années se caractérisent par une forte croissance des flux de 
réfugiés. Cette évolution n'est ni régulière ni uniforme et les demandes d'asile, les 
reconnaissances et les rejets connaissent des évolutions particulières. 

À la suite du retournement de tendance de 1973 - 1976, les demandes et les 
reconnaissances suivent un mouvement à peu près parallèle jusqu'en 1980, les rejets 
commençant à croître légèrement à partir de 1979. 

*De 1980 à 1984, les évolutions des demandes et des reconnaissances 
divergent : croissance des demandes et diminution des reconnaissances, les rejets 
augmentant en conséquence. 

D e  1984 à 1989, c'est l'envolée des demandes hors Sud-Est asiatique, mais 
aussi, paradoxalement, la chute des reconnaissances, doù l'explosion ultérieure des 
rejets. L'attention est focalisée sur les demandeurs d'asile, on parle de 
détoumements de procédure, c'est le début de la crise de l'asile en France. 

loo Michelle Guillon, 1992. 
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D e  1989 à 1992, c'est la baisse de la demande et le rattrapage des retards 
d'examen des dossiers des années précédentes. Ce rattrapage se traduit par une 
légère remontée des reconnaissances et surtout par une hausse vertigineuse des 
rejets en 1990. 

En 1993, tous les flux semblent presque stabilisés ; on constate tout de même 
une très légère baisse, confirmée par les premières indications de 1994. 

La figure 18 montre que la crise de l'asile depuis 1984 s'est accompagnée 
d'une baisse du nombre absolu des reconnaissances. De 1976 à 1984, on dénombre 
130 934 reconnaissances en neuf ans, soit 14 548 par an en moyenne, alors que de 
1985 à 1993, toujours en neuf ans, le nombre de reconnaissances n'est que de 
97 582, soit 10 842 en moyenne annuelle. Entre ces deux périodes, le nombre de 
reconnaissances, c'est-à-dire le nombre de réfugiés admis au titre de l'immigration 
permanente, chute d'un quart. 

Tableau 18. Évolution annuelle des demandes, des reconnaissances et des rejets 
de1973à1993 

Année 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
978 
979 
980 
98 1 
982 
983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
Total 

lemandes toutes 
nationalités 

1 620 
2 188 
8 510 
18 478 
17 007 
16 052 
17 034 
18 790 
19 863 
22 505 
22 350 
21 714 
28 925 
26 290 
27 672 
34 352 
61 422 
56 053 
47 380 
28 872 
27 524 
524 601 

Demandes sans 
Sud-Est asiatique 

1604 
2 147 
4 142 
5 943 
6811 
5 332 
6 438 
7 043 
10 038 
12 590 
14 347 
14 258 
22 130 
20 810 
23 450 
29 889 
56 513 
50 573 
42 987 
26 539 
24 813 
388 397 

~ ~~ 

Reconnaissances 
outes nationalités 

1237 
1891 
6 238 
14 797 
12 473 
13 091 
14 296 
17 099 
14 586 
15 670 
14 608 
14 314 
11 539 
10 645 
8 704 
8 794 
8 767 
13 486 
15 467 
10 266 
9 914 

237 882 

Rejets toutes 
nationalités 

205 
208 
424 
709 
822 
894 

2 514 
2 914 
4 181 
5 540 
6 252 
7 614 
15 123 
16 629 
17 924 
16 631 
22 400 
73 866 
62 975 
26 380 
25 575 
309 780 
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source : OFFRA. 

Figure 18. Évolution annuelle des demandes, des reconnaissances et des rejets 
de1973211993 
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III. FLUX DE RÉFUGIÉS ET FLUX DTMMIGRATION 

Comparer les flux de réfugiés aux flux d'immigration générale est très délicat 
du fait des défauts dans l'enregistrement de cette dernière. Cela peut sembler 
étonnant mais les entrées sur le territoire au titre de l'immigration permanente sont 
bien mieux connues dans les années cinquante, soixante et soixante-dix que dans les 
années quatre-vingts. La gestion des statistiques au Ministère de l'Intérieur ayant 
connu des perturbations, le dernier nombre d'entrées annuelles publié est celui de 
1983. La nouvelle application informatique du Ministère (AGDREF)lol devrait 
permettre de publier à nouveau ces chiffres en 1994. 

Les rapports de la Direction de la population et des migrations sur 
l'immigration et la présence étrangère en France rédigés par André Lebon 
permettent d'avoir une vision complète des flux d'entrées depuis 1990102. Le total 
des entrées permanentes est obtenu par sommation de toutes les situations repérées. 
Celles-ci comprennent : les travailleurs salariés, les actifs non salariés, le 
regroupement familial, les membres de familles de Français, les réfugiés politiques, 
les membres de familles de réfugiés, les visiteurs (de plus dun an), les titulaires 
dune rente d'accident du travail, les autres certificats de résident de plein droit. Les 
effectifs de certaines de ces situations sont des résultats d'estimation. Cette grande 
complexité explique pourquoi il n'a pas été possible de retrouver les chiffres 
correspondants pour les années 1984 à 1989. 

La figure 19 illustre l'évolution annuelle du nombre de reconnaissances de 
réfugiés et du nombre total de nouveaux immigrants. Ces derniers chiffres sont ceux 
du Ministère de l'Intérieur de 1973 à 1983 et ceux d'André Lebon de 1990 à 1992 
(tableau 19). Le chiffre du ministère de 1980 a dû être corrigé car les statistiques 
publiées omettent les données des départements de Paris, de l'Essonne et du Val 
d'Oise. Le pic observé en 1982 dans les entrées d'étrangers correspond non pas à de 
véritables entrées sur le territoire, mais aux régularisations exceptionnelles 
d'immigrés clandestins réalisées cette année-là. 

'O1 Application de gestion des dossiers de résidents Ctrangers en France. 
André Lebon, 1993. 
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sources : OFPRA, Ministère de l'Intérieur. 

Figure 19. Évolution annuelle du nombre total de nouveaux immigrants, 
du nombre de reconnaissances de réfugiés et de demandeurs d'asile 

de1973à1993 

O n  constate que le poids des reconnaissances de réfugiés dans l'immigration 
totale est beaucoup moins marginal que lors de la période précédente sans toutefois 
devenir très important ; l'ordre de grandeur passe de 0,5 % à un maximum de 21 % 
en 1980. Par contre, le poids de la demande d'asile apparait plus conséquent, 
notamment lors du pic de 1989, mais la demande d'asile ne représente qu'une 
immigration temporaire qu'on ne pourrait judicieusement comparer qu'avec 
l'immigration temporaire (autorisation provisoire de séjour). D e  nombreux 
commentaires sur le poids important de l'asile dans l'immigration résultent de la 
confrontation de ces données non comparables. 
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Tableau 19. Évolution annuelle du nombre total de nouveaux immigrants, 
du nombre de reconnaissances de réfugiés et de demandeurs d'asile 

de 1973 à 1993 

Année 

1973 
I974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

Nouveaux 
immigrants 
210 024 
139 955 
130 745 
115 716 
110 806 
90 935 
84 632 
80 209 
99 664 
137 683 
84 307 

115 796 
123 413 
135 372 

1891 1 
6 238 5 
14 797 13 
12 473 11 
13 091 14 
14 296 17 
17 099 21 
14 586 15 
15 670 11 
14 608 17 
14 314 
1 1  539 
10 645 
8 704 
8 794 
8 767 
13 486 12 
15 467 13 
10 266 8 
9 914 

Demandeurs 
d'asile 
1 620 
2 188 
8 510 
18 478 
17 007 
16 052 
17 034 
18 790 
19 863 
22 505 
22 350 
21 714 
28 925 
26 290 
27 672 
34 352 
61 422 
56 053 
47 380 
28 872 
27 524 

iources : OFFRA, Ministère de l'Intérieur, DPM. 

IV. LES EFFECTIFS 

Les effectifs de réfugiés statutaires présentent une évolution semblable dans 
les statistiques du Ministère de l'Intérieur et dans celles de TOFPRA. Cependant, ces 
statistiques sont toutes deux très loin de la réalité, principalement pour les années 
quatre-vingts. 

Les défauts de mesure sont nombreux dans les deux cas. Dans les statistiques 
de l'OFPRA, l'accroissement du nombre des réfugiés statutaires dans les années 
quatre-vingts est même purement artificiel. À partir de 1982, les chiffres publiés 
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dans les rapports statistiques ne concernent plus, comme il serait logique, les seuls 
réfugiés possesseurs dun certificat en cours de validité mais également tous les 
réfugiés dont l'office est sans nouvelle et dont le certificat est périmé depuis moins 
de 5 ans. Dans le rapport d'activité de l'office de 1987, il est signalé que les 
statistiques incluent tous les réfugiés statutaires dont le certificat est périmé depuis 
moins de 10 ans, nous n'avons pas retrouvé l'année précise de ce changement. Cette 
pratique gonfle considérablement le nombre des réfugiés statutaires placés sous la 
protection de l'office car celui-ci n'est informé directement que d'une très petite 
partie des sorties. Par rapport au nombre total de renouvellements de certificats de 
réfugié, les renouvellements très tardifs, plus dun an, étant relativement rares, il est 
certain que l'immense majorité des réfugiés qui n'ont pas renouvelé leur certificat ne 
sont plus réfugiés en France, soit qu'ils aient obtenu leur naturalisation, soit qu'ils 
aient émigré, soit même qu'ils aient décédé. 

D e  plus, lorsqu'une personne présente une demande de renouvellement très 
tardive, l'office mène une enquête détaillée pour connaître la cause de ce retard et il 
n'est pas rare qu'il refuse ce renouvellement s'il s'avère que le réfugié a accompli un 
acte d'allégeance envers son gouvemement d'origine. 

La pratique de n'exclure des statistiques que les statutaires dont le certificat est 
périmé depuis plus de dix ans peut se justifier par la volonté de n'effacer du fichier 
que les personnes dont il est raisonnablement certain qu'elles ne sont plus réfugiées. 
En effet, à l'époque, les enregistrements des personnes perdant la qualité de réfugié 
étaient physiquement effacés du fichier informatique. O n  peut également penser que 
dans une période de grand manque de crédits financiers, gonfler les statistiques de 
réfugiés statutaires permettait de mettre encore plus en évidence le manque de 
moyens de l'office. 

Quant aux statistiques du Ministère de l'Intérieur, il semble que la série ne soit 
pas plus fiable que celle de l'OFFRA. Le dénombrement utilisé est celui des titres 
de séjour en cours de validité. La critique de ce mode de dénombrement a déjà été 
faite dans la deuxième partie, chapitre 3.1 ; rappelons simplement que la durée de 
validité étant de dix ans dans le cas général, les sorties ne sont prises en compte que 
de zéro à dix ans après la sortie réelle, ce qui a un effet de surestimation très 
marqué. 

Ces statistiques ne laissent même pas apparaître dans la courbe toutes 
nationalités les retraits massifs de statut aux anciens réfugiés espagnols, ni en 1979, 
ni les années suivantes. L'ampleur de la surestimation est importante et il semble 
que les conditions qui amènent le Ministère de l'Intérieur à dénombrer 4,5 millions 
d'étrangers quand le recensement n'en compte que 3,6 millions103, affectent peu 
près dans les mêmes proportions les statistiques de réfugiés. 

103 INSEE, 1982. 
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Dans les statistiques de l'office, le nombre de réfugiés statutaires au 31 
décembre 1991 est le résultat d'une étude réalisée dans le cadre de notre 
collaboration avec I'OFPRAlM. Dans cette étude, nous avons tout d'abord estimé le 
nombre de certificats de réfugiés en cours de validité. Ce nombre étant très 
nettement plus faible que le chiffre officiel de l'année précédente, nous en avons 
vérifié la validité en utilisant une deuxième méthode de calcul totalement 
indépendante et basée sur l'étude de données administratives. Les résultats des deux 
méthodes étant tout à fait similaires, nous avons ainsi la confirmation que le nombre 
de certificats en cours de validité correspond bien au nombre de réfugiés réellement 
présents. 

En 1992, le simple comptage des certificats en cours de validité est rendu très 
délicat par le changement de système informatique de l'office. Fin 1989, l'office 
gèle son ancien fichier des réfugiés statutaires et commence à constituer un fichier 
général des demandeurs d'asile et des réfugiés statutaires. Ce nouveau fichier est 
alimenté au fur et à mesure que les réfugiés se présentent à l'office, que ce soit pour 
une première demande, un renouvellement de certificat, ou à l'occasion de simples 
démarches administratives ou d'état civil. Par la suite, d'autres dossiers seront 
informatisés à l'occasion de manipulations d'archives. I1 résulte de ces pratiques 
qu'un certain nombre de réfugiés dont le certificat est en cours de validité sont 
présents en même temps dans les deux fichiers. 

Aucune variable ne permettant d'établir de correspondance entre les deux 
fichiers, nous avons supprimé les doubles comptes en vérifiant la date d'expiration 
des certificats. Cette vérification est relativement complexe puisque le premier 
certificat de réfugié a une durée de validité plus courte que celle des 
renouvellements ultérieurs, les durées étant respectivement de trois et cinq ans. 

Le nombre de certificats en cours de validité ainsi estimé est de 136 O00 alors 
que les statistiques de l'année précédente dénombraient 193 O00 réfugiés statutaires. 

Par ailleurs, une étude de toutes les données disponibles nous a permis de 
constater que certaines séries statistiques de flux, les renouvellements de certificats 
et les reconnaissances de premiers certificats, suffisent en elles-mêmes pour estimer 
le nombre de réfugiés réellement présents. 

À une date fixe, par exemple au 31 décembre 1991, le nombre de réfugiés est 
composé de : 

- tous les réfugiés ayant obtenu un premier certificat entre 1989 et 1991 et 

- tous les réfugiés ayant fait renouveler leur certificat entre 1987 et 1991 et 
ayant conservé ce statut, 

qui ne sont pas sortis depuis, 

IO4 Luc Legoux, 1992a. 
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Année 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

1987- 1 99 1 

125 

Taux sur la période 
composite 3 et 5 ans 

(en %) 
23 6 
25 7 
37 10 
20 5 
35 9 
28 7 

Taux annuel 
(en %) 

- tous les réfugiés en retard de renouvellement. 
La cohérence de ces séries de premiers certificats et de renouvellements 

permet de concevoir un modèle d'estimation. Les nombres sont connus 
annuellement. Pour connaître le nombre de présents au 31 décembre 1991, il suffit 
d'additionner ces séries dune certaine façon, de leur appliquer un taux de sortie 
annuel de l'état de réfugié, et d'intégrer les renouvellements tardifs. 

Pour chaque année de 1987 à 1991, on connaît à la fois le nombre de 
renouvellements réellement observés et le nombre de renouvellements théoriques 
s'il n'y avait pas eu de sortie, c'est-à-dire la somme des premiers certificats délivrés 
trois ans auparavant et des renouvellements délivrés cinq ans auparavant. Le rapport 
entre le nombre de renouvellements réels et le nombre de renouvellements 
théoriques donne un taux de survie dans Mat de réfugié. L'écart à un de ce taux 
donne un taux de sortie qui peut s'exprimer en taux global sur la période composite 
de trois et cinq ans ou en taux annuel (tableau 20). 

Tableau 20. Évolution annuelle des taux de sortie de la population des réfugiés 
statutaires de 1987 à 1991 

L'incidence des retards de renouvellement sur le calcul des taux de sortie est 
probablement très faible car le nombre de renouvellements d'une année exclut les 
retardataires de cette année-là mais inclut les retardataires des années précédentes. 
Par exemple, aux premiers renouvellements de 1991, qui concernent les premiers 
certificats de 1989, viennent s'ajouter les renouvellements tardifs des premiers 
certificats de 1988, mais les premiers certificats de 1989 qui seront renouvelés en 
1992 en sont exclus. L'incidence serait nulle si les renouvellements et les taux de 
retard étaient constants. 

Au 3 1 décembre 1991, le nombre de réfugiés réellement présents est donc égal 
au nombre de premiers certificats délivrés de 1989 à 1991 multiplié par le taux de 
sortie, auquel on ajoute le nombre de renouvellements de 1987 à 1991 multiplié par 
le même taux de sortie ; on y ajoute enfin le nombre de renouvellements tardifs. 
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Des séries statistiques, malheureusement partielles, nous ont permis de croiser les 
dates de renouvellement et d'expiration et de constater qu'à l'époque le retard de 
renouvellement était denviron quatre mois. Les renouvellements tardifs sont 
évalués à 30 % des renouvellements de 1986 et à 30 % des premiers certificats de 
1988, multipliés tous deux par le taux de sortie. 

Nous obtenons par cette méthode un nombre de 135 624 réfugiés. Ce résultat 
est calculé avec le taux de sortie moyen ; avec les taux extrêmes calculés, nous 
obtenons 142 235 réfugiés pour un taux de sortie de 5 % et 126 276 réfugiés pour 
un taux de 10 %. 

La concordance des résultats entre les deux méthodes est presque parfaite, 
136 O00 pour l'une et 135 600 pour l'autre. Cette identité permet d'affirmer que le 
simple nombre de certificats en cours de validité correspond très bien au nombre de 
réfugiés réellement présents, ce qui signifie que les sorties pendant la période de 
validité sont correctement compensées par les retards de renouvellement. 

Suite à cette étude et compte tenu des imprécisions du dénombrement des 
certificats en cours de validité, le nombre de réfugiés au 31 décembre 1991 a été 
fixé officiellement par I'OFPRA au chiffre arrondi de 140 000, ce nombre n'incluant 
pas les enfants de réfugiés. 

Le dénombrement suivant n'a été réalisé que pour le 31 décembre 1993. I1 
comptabilise toujours le nombre de réfugiés possesseurs dun certificat en cours de 
validité, mais il le fait avec une précision beaucoup plus grande que précédemment 
puisque le nouveau fichier de l'OFPRA est presque complet début 1994. O n  
constate un nombre de réfugiés très proche avec environ 138 O00 personnes. 

Les chiffres de 1'OFPRA de 1973 à 1981 étant les nombres de certificats en 
cours de validité, nous considérerons donc, à la lumière de ce qui vient d'être dit, 
qu'ils sont les plus proches de la réalité pour cette période. Par contre, comme nous 
l'avons vu au début de cette section, les effectifs des années suivantes sont 
manifestement beaucoup trop élevés et doivent être estimés. L'effectif au 31 
décembre 1992 doit également être estimé puisque aucun dénombrement n'a été 
réalisé pour cette année-là. De plus, l'estimation doit pouvoir être réalisée par 
groupe de nationalités pour décrire la diversification des effectifs par nationalité à 
partir de 1973. Nous avons donc réalisé une estimation du 31 décembre 1982 au 31 
décembre 1992 à l'aide dune troisième méthode basée sur les données disponibles 
par groupe de nationalités. Cette méthode repose uniquement sur les effectifs aux 
31 décembre 1981 et 1993, les nombres de reconnaissances annuelles, et 
l'hypothèse de taux de sortie constants sur cette période. Les calculs et les taux de 
sortie par nationalité sont décrits dans le chapitre 10 sur la diversification des 
nationalités. Le résultat pour le 31 décembre 1991 est de 140041 personnes. 
L'ensemble de ces données, reproduit dans le tableau 21, est visualisé dans la 
figure 20. 
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Figure 20. Évolution annuelle du nombre de réfugiés selon différentes sources 
de1973à1993 
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Tableau 21. Évolution annuelle du nombre de réfugiés selon différentes sources 
de 1973 à 1993 

Année 

93 106 
90 583 
90 092 
98 860 
102 427 
108 877 
108 566 
120 948 
130 249 
141 869 
154 110 125 966 
158 801 128 205 
169 654 137 369 
178 919 143 173 

148 472 
143 757 
157 198 
166 640 
167 778 

OFPRA 1 Estimation 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

101 830 1 
105 538 
109 882 
114 634 
119 413 
126 229 
119 489 
121 958 
125 597 
152 223 130 918 
164 113 134 877 
169 863 138 264 
174 213 138 839 
180 258 138 505 
179 306 136 414 
183 946 134 566 
180 258 132 836 
193 O00 135 612 
140 O00 140 041 

139 329 
138 269 

v. SOLDE ENTRÉES-SORTIES DE LA PÉRIODE 

La mobilité sur la période est toujours très forte, en vingt ans 238 O00 entrées 
ont engendré une croissance de la population totale de seulement 46 O00 personnes. 
Cette croissance est concentrée sur le début de la période. Dès 1984, le nombre de 
réfugiés statutaires atteint 138 264 soit, à cinq réfugiés près, exactement le même 
nombre que fin 1993. Naturellement, la précision à l'unité est illusoire. Depuis, les 
entrées et les sorties s'équilibrent. 

Ces chiffres illustrent une réalité trop souvent oubliée, les arrivées de réfugiés 
ne correspondent pas dans leur totalité à une immigration permanente. Bien au 
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31-Déc-73 93000 I 

contraire, de très nombreux réfugiés retournent dans leur pays lorsque les 
événements le permettent ou émigrent vers d'autres pays. Cependant, toutes les 
sorties ne correspondent pas à des émigrations, les sorties par décès et par 
naturalisation sont aussi relativement nombreuses. 

3 1-Ec-33 
139 O00 

La figure 21 visualise l'importance des flux et notamment des flux de sorties 
qui sont toujours grandement méconnus. Comme pour la période précédente, le 
total des sorties n'est appréhendé qu'en termes de différence entre les entrées et 
l'accroissement de l'effectif puisqu'il n'existe pas d'enregistrement des sorties. 
Cependant, cette connaissance, même indirecte, doit être utilisée pour relativiser 
l'importance des entrées sur le territoire au titre de l'asile : le nombre de sorties, 
évalué à 192 O00 en vingt ans, n'est pas si éloigné de celui des entrées, 238 000. 

Entrées = 238 O00 

r - 7  Sorties = 192 O00 

Figure 21. Solde global des entrées et des sorties de 1973 à 1993 





CHAPITRE 9 

LES TAUX DE RECONNAISSANCE ET LEUR 
INTERPRÉTATION 

L'OFPRA, qui ne diffusait que les effectifs de réfugiés et les reconnaissances 
jusqu'à la fin des années soixante, indique les rejets à partir des années soixante-dix, 
et les demandes d'asile à partir des années quatre-vingts. Pour l'analyse des flux, le 
taux de reconnaissance de la qualité de réfugié est évidemment le premier indice 
que l'on souhaite calculer. Cependant, les reconnaissances dune année ne 
correspondent pas exactement aux demandes de la même année puisqu'un certain 
nombre de ces reconnaissances concerne des demandes des années antérieures 
traitées tardivement ou ayant fait l'objet de recours ou de réexamen. Le rapport 
entre les reconnaissances et les demandes de la même année n'a donc pas de sens, 
de même que le rapport entre les rejets et les demandes de la même année. En 1990 
et 1991, de par le rattrapage des retards accumulés précédemment, le nombre de 
rejets a même été supérieur au nombre de demandes et le simple rapport entre les 
rejets et les demandes donnerait donc des taux de rejet supérieurs à 100 %! 

Idéalement, pour calculer les taux usuels en démographie, il faudrait connaître 
annuellement les décisions par cohorte de demandeur, et les nombres de dossiers en 
attente de décision par cohorte à chaque premier janvier. L'analyse devrait de plus 
être menée pour l'ensemble des décisions et pour les décisions sur première 
demande, sur recours selon le rang du recours et sur réexamen selon le rang du 
réexamen, les populations de chaque cohorte à l'origine de l'événement devant bien 
sûr être connues également. O n  pourrait ainsi calculer tous les taux, en longitudinal 
et en transversal, permettant de décrire les reconnaissances de statut et notamment 
l'intensité par durée écoulée et le calendrier. Malheureusement, les statistiques de 
I'OFPRA n'ont pas été conçues dans une optique de recherche démographique et 
nous sommes loin de posséder de telles richesses. 

Jusqu'en 1993, 1'OFPRA n'a même pas les moyens de dénombrer l'ensemble 
des reconnaissances par cohorte de demandeur et les premiers "taux" annuels 
publiés sont en fait des proportions de reconnaissance parmi les décisions prises 
dans l'année. Par exemple, pour cent décisions intervenues en 1992, il y a 28 
décisions de reconnaissance. Cette proportion, qui renseigne sur l'activité annuelle 
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de l'office, ne renseigne pas sur l'aboutissement des demandes de 1992 ; elle 
n'indique pas le pourcentage des demandes de 1992 qui se sont conclues par une 
reconnaissance du statut. 

Les taux de reconnaissance par rapport au nombre de demandeurs à l'origine, 
qui renseignent sur l'aboutissement des demandes dune année donnée, peuvent 
maintenant être calculés à partir de la cohorte de 1990, grâce aux informations 
contenues dans la nouvelle application informatique mise en place par l'office fin 
1989. 

I. INTERPRÉTATION DES PROPORTIONS DE 
RECONNAISSANCE 

Les données nécessaires au calcul de la proportion de reconnaissances parmi 
les décisions prises dans l'année sont aisées à obtenir dès la fin de l'année 
considérée. I1 suffit de diviser le nombre de reconnaissances par le nombre de 
décisions, nombre qui n'est lui-même que le nombre de reconnaissances augmenté 
du nombre de rejets. 

Simple à calculer, cette proportion n'est pas dune signification évidente. I1 
s'agit du nombre de personnes reconnues une année donnée pour un ensemble de 
cent décisions hétérogènes comprenant les décisions positives ou négatives prises 
sur des premières demandes ou des réexamens, et les seules décisions positives 
prises sur des recours devant la CRR, ces trois Cléments pouvant dater de l'année 
considérée ou des années précédentes. 

Pour la bonne compréhension des nombres de reconnaissances et de rejets, il 
faut savoir qu'un recours auprès de la CRR aboutissant à une annulation de la 
décision de rejet de l'office entraîne la délivrance dun certificat de réfugié par 
l'office, acte que les statistiques actuelles assimilent à une décision de 
reconnaissance par l'office. Par contre, un recours se terminant par une confirmation 
du rejet par la CRR n'entraîne pas d'action de l'office puisque sa décision initiale n'a 
pas été infirmée, ce rejet n'est donc pas comptabilisé dans les décisions de l'office. 
Les demandes de réexamen par l'office sont traitées différemment puisqu'elles 
aboutissent dans tous les cas à une nouvelle décision de l'office. Les décisions sur 
réexamen apparaissent donc dans les statistiques, que ce soit une reconnaissance ou 
un rejet, en effaçant la décision antérieure. En effet, il faut savoir également que 
l'office ne compte dans les décisions de l'année que les décisions "finales" de 
l'année : si une demande entraîne deux décisions dans l'année, seule la deuxième 
sera prise en compte dans les statistiques ; par contre, si une demande entraîne deux 
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décisions deux années différentes, chaque décision sera prise en compte l'année 
considérée. 

I1 résulte de tous ces Cléments de procédure que la proportion de 
reconnaissance est un indicateur complexe dépendant d'un grand nombre de facteurs 
interreliés que l'on peut énumérer de la façon suivante. 

Les nombres de rejets et de reconnaissances d'une année dépendent 
directement des nombres de premières demandes, de réexamens et de recours traités 
dans l'année et des taux de reconnaissance dans ces trois sous-ensembles. 

Ces trois taux partiels correspondent à trois étapes de la procédure très 
différentes et sont donc eux-mêmes très différents. Par exemple, toutes les 
demandes manifestement fondées sont reconnues lors de l'étape initiale, ce qui 
implique que les taux de reconnaissance pour les premières demandes sont plus 
élevés que les deux autres taux. 

Les nombres de premières demandes, réexamens et recours traités dans l'année 
(et leurs proportions respectives) dépendent également de plusieurs facteurs. Les 
nombres de décisions sur premières demandes dépendent du nombre des premières 
demandes, des délais de traitement de l'année, et par l'intermédiaire des délais des 
années précédentes, du nombre des premières demandes des années précédentes 
encore en attente. Les délais étant sensibles à la charge de travail, ils dépendent du 
nombre de dossiers à traiter que ce soit en première instance ou en réexamen. Ce 
nombre de dossiers dépend lui-même des taux de rejets. 

Les nombres de décisions sur réexamen dépendent du nombre de demandes de 
réexamen et des délais. Les nombres de demandes de réexamen dépendent des 
nombres de rejets et des taux de demande de réexamen après rejet. Les nombres de 
rejets dépendent des trois taux de rejets des trois étapes de la procédure. Les délais 
dépendent bien sfir de la charge de travail qui dépend elle-même de l'ensemble de 
tous ces Cléments. 

Les nombres de reconnaissances sur recours - ce sont les seules décisions sur 
recours qui interviennent dans les proportions de reconnaissance ou de rejet - 
dépendent du nombre de recours et des délais. Ce nombre dépend de l'ensemble vu 
précédemment. 

I1 faut encore ajouter un effet propre aux délais puisque, les décisions prises en 
compte dans le calcul de la proportion de reconnaissance étant les décisions finales 
de l'année, l'ampleur des délais aura pour effet que deux décisions pourront 
intervenir ou non la même année et donc être comptabilisées comme une seule 
décision ou comme deux décisions deux années de suite. 
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Année(s) 
précédente( s) 
lères demandes 

I1 faut de surcroît multiplier le nombre de ces relations par le rang des 
réexamens et des recours, un premier réexamen, par exemple, n'ayant pas la même 
probabilité d'aboutir à une reconnaissance qu'un quatrième réexamen. 

i 4 Délais 1 ~ 

L'essentiel de ces multiples interactions est représenté schématiquement dans 

/ 

la figure 22. 

Décisions de l'année sur 

Premières 
demandes 
de l'année 

I I 

*-- 

Taux Taux I 

Reconnais- 

Figure 22. Représentation schématique des éléments constituti€s des 
proportions de reconnaissance et de rejet 
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Une simulation a permis de vérifier que la proportion de reconnaissance est 
sensible aux variations de tous les Cléments identifiés théoriquement. On constate 
par exemple dans ce modèle, tous les paramètres du traitement de la demande 
d'asile étant constants (taux de reconnaissance par étape de la procédure, délais, 
etc.), qu'un simple changement des effectifs de premières demandes fait varier la 
proportion. En étudiant l'évolution des proportions de reconnaissance des dernières 
années, il semble que ce soit les variations des délais de traitement et du nombre de 
premières demandes qui soient les facteurs prépondérants. 

Ceci ne doit pas surprendre car la proportion de reconnaissance est un indice 
transversal. Pour faire le parallèle avec l'indicateur conjoncturel de fécondité, la 
proportion de reconnaissance est, comme lui, sensible aux variations de l'intensité et 
aux variations du calendrier. Cependant, le calendrier des reconnaissances est plus 
court que celui de la fécondité et surtout beaucoup plus variable, en moins de dix 
ans la distribution des reconnaissances selon la durée écoulée depuis la première 
demande a très fortement évolué. Avant la crise de l'asile, l'essentiel des demandes 
était reconnu en quelques mois, cette durée s'est allongée jusqu'à plusieurs années 
avant d'être à nouveau réduite à quelques mois. D e  même, les variations de 
l'intensité des reconnaissances sont plus importantes que celles de l'intensité de la 
fécondité. La différence entre la proportion de reconnaissance et son équivalent 
longitudinal, le taux de reconnaissance par cohorte, est donc plus forte que la 
différence entre l'indice conjoncturel de fécondité et la descendance finale des 
générations. 

U n  véritable taux de reconnaissance en transversal n'échapperait pas à 
l'influence des variations de l'intensité et du calendrier. Son intérêt, qui est de 
permettre une mesure très rapide du phénomène étudié, serait faible par rapport au 
taux par cohorte dans la mesure où l'étendue totale du phénomène n'excède guère 
trois ans, l'essentiel des reconnaissances étant obtenu avant la fin de la deuxième 
année. 

La proportion de reconnaissance, qui, comme tout indice transversal, est déjà 
loin dun taux par cohorte, s'en éloigne encore plus sous l'effet de la prise en compte 
des réexamens et des recours. Pour expliquer cet effet, prenons un exemple extrême 
basé uniquement sur les réexamens. En situation stable, si 25 % des premières 
demandes étaient reconnues et qu'ensuite tous les autres dossiers étaient réexaminés 
et rejetés trois années de suite, la proportion de reconnaissance serait de 
25 / (100 + 3 x 75) = 7,7 %. Dans ce cas théorique, l'activité de l'office consisterait 
à rejeter 92,3 % des dossiers examinés, alors que le taux de refus des premières 
demandes serait de 75 %, soit un taux de reconnaissance de 25 % ! À Evidence, la 
connaissance des deux types d'indices de reconnaissance est nécessaire, mais leur 
signification est totalement différente. L'effet des recours joue en sens inverse 
puisque, comme nous l'avons déjà vu au début de cette section, seuls les recours se 
soldant par une décision positive sont pris en compte dans le calcul de la proportion 
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de reconnaissance. Ainsi, ces décisions s'ajoutant à la fois au numérateur et au 
dénominateur, elles ont un effet à la hausse sur la proportion de reconnaissance. 

La prise en compte des réexamens et des recours peut induire des 
interprétations erronées. Par exemple, une réduction de la possibilité de déposer une 
demande de réexamen, hypothèse défavorable aux réfugiés, aboutirait, toutes choses 
égales par ailleurs, à augmenter la proportion de reconnaissance puisque les 
réexamens donnent proportionnellement lieu à moins de reconnaissances que les 
premières demandes. Ainsi, une restriction pourrait être interprétée comme une 
reconnaissance plus large. 

D e  même, la sensibilité de la proportion aux éléments purement conjoncturels 
la rend peu adaptée aux comparaisons entre pays d'asile. En effet, on risque de 
prendre des différences dues essentiellement à des délais de traitement ou à des 
éléments de procédure pour des différences de fond dans la reconnaissance des 
réfugiés. 

Cependant, les grands ordres de grandeur sont peu atteints par l'interaction des 
multiples facteurs en œuvre dans la proportion de reconnaissance ; une valeur de 
80 5% indique bien que les demandeurs sont beaucoup plus souvent reconnus que 
lorsque cette valeur est de 30 %. L'utilisation de cette proportion pour l'analyse du 
traitement de la demande d'asile n'est donc pas totalement inutile, elle doit 
seulement être très prudente, et réservée aux périodes où les données existantes ne 
permettent pas de calculer le taux par demande. Cette période s'étend 
malheureusement jusqu'en 1989, et pour ne pas introduire de discontinuité dans les 
séries, l'indice utilisé pour la période complète de 1973 à 1993 sera la proportion de 
reconnaissance. Les taux par demande seront naturellement utilisés lorsque cela est 
possible. 

II. LE CALCUL DU TAUX DE RECONNAISSANCE 

Le taux de reconnaissance est le nombre de personnes reconnues à la "fin" de 
la procédure complète pour cent demandes déposées l'année considérée. Compte 
tenu des multiples possibilités de recours, la "fin" de la procédure complète ne peut 
être fixée avec exactitude, aussi parlerons-nous de taux de reconnaissance par durée 
écoulée après l'année de la demande. Selon la rapidité de la procédure, un taux 
calculé un an après la fin de l'année sera plus ou moins complet. Actuellement, nous 
pouvons considérer que les taux des demandeurs de 1990 et 1991 ne progresseront 
quasiment plus. Par contre, le taux des demandeurs de 1992 peut encore légèrement 
évoluer si des réexamens ou des recours aboutissent soit à des reconnaissances, soit 
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à des annulations de la décision de rejet. O n  comprend donc que la connaissance de 
ce taux ne puisse Ctre immédiate. 

Le système informatique mis en place à partir de 1989 permet depuis le début 
des années quatre-vingt-dix de dénombrer les reconnaissances par année de 
demande et donc de calculer les taux de reconnaissance par rapport au nombre de 
demandeurs. Cependant, ce système n'a pas été conçu dans l'optique de produire des 
statistiques et ce traitement est relativement délicat. Pour pallier ces difficultés, une 
nouvelle application informatique incluant un historique des procédures est à 
l'étude, elle permettra d'obtenir une connaissance statistique plus fine des flux pour 
les années à venir. 

En attendant, le dénombrement des reconnaissances par année de la demande 
est réalisé indirectement. En effet, le fichier actuel a le défaut originel de ne 
posséder qu'un champ pour toutes les décisions successives de l'OFPRA, la demihre 
décision effaçant la précédente. O n  perd ainsi la trace de la délivrance du premier 
certificat de réfugié qui matérialise l'entrée dans le statut de réfugié. Après avoir 
isolé les demandeurs dune année donnée, on compte tous ceux ayant été reconnus 
réfugiés par sommation de toutes les modalités indiquant qu'une délivrance de 
certificat a eu lieu. Ces modalités sont relativement nombreuses : notification 
d'accord, premier certificat de réfugié, renouvellement payant, renouvellement 
gratuit, renouvellement en cours, duplicata payant, duplicata gratuit, naturalisation, 
décès. retrait, renoncement. Le nombre trouvé est différent du nombre de 
demandeurs actuellement réfugiés. Par exemple, les personnes ayant déposé leur 
demande en 1990 et dont la dernière décision de l'office est un retrait, ont 
obligatoirement été reconnues réfugiées puisque l'on ne peut réaliser un retrait qu'a 
un statutaire. Ces reconnaissances doivent être intégrées au numérateur du taux de 
reconnaissance ; en effet, celui-ci rapporte le nombre de personnes ayant été 
reconnues à l'effectif de la cohorte à l'origine, que les personnes reconnues soient 
encore réfugiées ou non. Cette estimation indirecte a l'inconvénient d'être moins 
fiable qu'une mesure directe, dans la mesure où le grand nombre de codes utilisés 
accroît les risques d'erreurs de saisie. 

III. LES TAUX DEPUIS 1973 

Fin 1993, nous avons calculé le taux de reconnaissance pour l'année 1990 et 
trouvé que 26 % des demandeurs de 1990 avaient été reconnus réfugiés, soit une 
valeur très nettement supérieure à la proportion de reconnaissance qui n'est, pour 
1990, que de 15,4 % (tableau 22). 
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1 620 
2 188 
8 510 
18478 
17007 
16052 
17034 
18 790 
19863 
22505 
22350 
21 714 
28925 
26290 
27 672 
34 352 
61 422 
56053 
47380 
28872 

La différence entre les deux indicateurs, extrêmement forte en 1990, résulte de 
la sensibilité de la proportion de reconnaissance aux variations des délais de 
traitement et au nombre de réexamens. Les 73 866 décisions de rejet de l'annte 
1990 ne concernent pas que des demandes de 1990, qui ne sont d'ailleurs qu'au 
nombre de 54 813. Au contraire, elles concernent un grand nombre de premières 
demandes et de réexamens des années précédentes. 

1237 
1891 
6 238 
14797 
12473 
13091 
14296 
17099 
14586 
15670 
14608 
14314 
11 539 
10645 
8 704 
8 794 
8 767 
13486 
15467 
10266 

En théorie, la différence entre les deux indicateurs n'est ni constante ni même 
toujours dans le même sens. Si, par exemple, le nombre de demandes baisse, il est 
possible, dans certaines conditions, que la proportion de reconnaissance se 
rapproche ou même dépasse le taux de reconnaissance. En effet, en raison 
notamment des reconnaissances après un recours, le délaí moyen de reconnaissance 
est plus long que le délai moyen de rejet. I1 en résulte qu'une année donnée, on peut 
enregistrer moins de rejets à cause de la baisse de la demande mais tout de même 
beaucoup de reconnaissances de l'année précédente, ce qui augmente la proportion 
de reconnaissance de l'année. 

Tableau 22. Évolution annuelle des demandes, des reconnaissances, des rejets, 
des décisions et des indicateurs de reconnaissance de 1973 à 1993 

Année 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 27524 I 9914 

Rejets 

205 
208 
424 
709 
822 
894 

2 514 
2 914 
4 181 
5 540 
6 252 
7 614 
15 123 
16 629 
17 924 
16 631 
22 400 
73 866 
62 975 
26 380 
25 575 

Proportion de 
reconnaissance Décisions 

1442 
2 099 
6 662 
15 506 
13 295 
13 985 
16 810 
20 013 
18 767 
21 210 
20 860 
21 928 
26 662 
27 274 
26 628 
25 425 
31 167 
87 352 
78 442 
36 646 

853 
90,l 
93,6 
95,4 
93,s 
93,6 
85,O 
854 
77,7 
73,9 
70,O 
65,3 
43,3 
39,O 
32,7 
34,6 
28,l 
15,4 
19,7 
28,O 

35489 1 27,9 

~ - 
Taux de 

reconnaissance 

26,O 
24,3 
31,O 

iourte : OFPRAT 
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Au vu de la figure 23, l'opposition entre l'évolution du nombre de décisions et 
celle de la proportion de reconnaissance est flagrante, plus le nombre de décisions 
augmente, plus la proportion diminue et réciproquement. 
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Figure 23. Évolution annuelle du nombre de décisions prises et de la 
proportions de reconnaissance de 1973 à 1993 

La signification de cette opposition est par contre beaucoup moins évidente. 
Certains y voient la preuve que c'est surtout le nombre de demandes infondées qui 
varient, d'autres y voient la preuve que l'OFPRA applique une sorte de lzumerus 
cZuusus des reconnaissances. En fait, à part constater le phénomène, on ne peut en 
dire grand-chose avant d'avoir étudié l'évolution par nationalité, tant il est vrai que 
le mouvement d'ensemble cache un ensemble de mouvements très divers et parfois 
même opposés. 





CHAPITRE 10 

LA DIVERSIFICATION DES NATIONALITÉS 

Après deux décennies de réfugiés européens et un petit intermède en 
provenance de l'Amérique du Sud, les réfugiés d'Asie du Sud-Est ont dominé la 
troisième décennie avant de se voir contester la première place, lors de la quatrième 
décennie, par les demandeurs d'asile africains. D e  réfugiés à demandeurs d'asile, 
l'évolution sémantique est révélatrice des changements dans l'asile en France. Le 
passage d'une majorité de reconnaissances de la qualité de réfugié à une majorité de 
rejets est fortement corrélé à la diversification des nationalités. Ceci ne suffit pas à 
établir une relation causale, mais nous verrons que la nationalité est un facteur 
explicatif important des flux globaux de reconnaissances et de rejets. 

I. LES FLUX 

La diversification des demandes d'asile selon les nationalités se réalise en deux 
temps très différenciés. Le premier temps est extrêmement brutal, c'est le 
retournement de tendance entre 1973 et 1976 déjà évoqué, l'explosion de la 
demande est principalement le fait des réfugiés du Sud-Est asiatique. À l'inverse, le 
deuxième temps est très progressif, il s'étale de 1976 à nos jours. Les demandes 
africaines, européennes et des pays d'Asie autres que ceux du Sud-Est croissent 
simultanément alors que le nombre des demandes du Sud-Est asiatique décroît 
régulièrement. La figure 24 visualise l'évolution de la part de chaque groupe de 
nationalités en pourcentage de l'ensemble, et la figure 25 I'évolution des nombres 
absolus de demandeslos. 

'O5 Voir les données correspondantes à l'annexe 4. 
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Figure 24. Évolution annuelle de la part de chaque groupe de nationalités dans 
l'ensemble de la demande d'asile de 1973 à 1993 
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Figure 25. Évolution annuelle du nombre de demandes d'asile par groupe de 
nationalités de 1973 à 1993 
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Figure 26. Évolution annuelle du nombre de reconnaissances par groupe de 
nationalités de 1973 à 1993 
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Figure 27. Évolution annuelle du nombre de rejets par groupe de nationalités 
de1973à1993 
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Les reconnaissances par groupe de nationalités (figure 26) évoluent dans le 
même sens que les demandes mais dans des proportions différentes. Le nombre des 
reconnaissances de réfugiés du Sud-Est asiatique est tel qu'il représente plus de la 
moitié de toutes les reconnaissances de 1973 à 1993 (57 %). Comme pour les 
demandes, ce nombre diminue sur la période mais son poids dans l'ensemble des 
reconnaissances reste plus important que dans l'ensemble des demandes. Les 
reconnaissances pour les autres groupes de nationalités augmentent, mais moins 
régulièrement, le nombre des reconnaissances de demandeurs africains ne suivant 
manifestement pas l'évolution des demandes. 

Le profil de la courbe des nombres de rejets par groupe de nationalités 
(figure 27) est radicalement différent de celui des reconnaissances. En effet, il n'y a 
pratiquement pas de rejets de réfugiés du Sud-Est asiatique qui, venant dans le cadre 
de procédures organisées, sont tous reconnus, sauf parfois quelques ressortissants de 
ces pays venus de leur propre initiative. Le nombre total de rejets est donc très 
faible jusqu'en 1984. Avec l'arrivée de la demande africaine, et de la demande 
turque classée parmi les demandes européennes, le nombre des rejets s'accroît 
considérablement jusqu'au pic de 1990. Les demandes africaines sont en effet 
massivement rejetées : elles ne représentent entre 1973 et 1993 que 8 % de 
l'ensemble des demandes alors que, pour la même période, l'Afrique cumule 45 % 
des rejets. 

La comparaison entre le poids dun groupe de nationalités dans l'ensemble des 
demandes et son poids dans l'ensemble des reconnaissances est tout à fait 
instructive. Elle permet d'illustrer Yévolution des différences de reconnaissance 
entre groupes de nationalités en s'affranchissant de l'évolution de la valeur absolue 
des reconnaissances. Ainsi, on constate que pour l'Europe le poids des demandes est 
toujours très proche de celui des reconnaissances alors que les nombres de 
demandes et de reconnaissances divergent fortement. 

Dans les figures 28 à 32, la différence entre les deux courbes indique 
l'évolution de la sur- ou sous-représentation des reconnaissances d'un groupe de 
nationalités dans l'ensemble. 
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Figure 28. Évolution annuelle de la part du Sud-Est asiatique dans l'ensemble 
des demandes et des reconnaissances de 1973 à 1993 

Proportions 
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La très forte sur-représentation du Sud-Est asiatique est surtout marquée 
pendant les années quatre-vingts. 
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Figure 29. Évolution annuelle de la part des autres nationalités d'Asie dans 
l'ensemble des demandes et des reconnaissances de 1973 à 1993 

Le reste de l'Asie est sous-représenté, notamment au début des années quatre- 
vingts lorsque les demandes sri-lankaises étaient nombreuses et fortement rejetées. 
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Figure 30. Évolution annuelle de la part de l'Afrique dans l'ensemble des 
demandes et des reconnaissances de 1973 B 1993 

À partir de 1980, la sous-représentation de l'Afrique s'accroît très fortement. 

Figure 31. Évolution annuelle de la part de l'Europe dans l'ensemble des 
demandes et des reconnaissances de 1973 B 1993 

Le poids des demandes et des reconnaissances européennes est 
remarquablement équilibré sur toute la période. 
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Figure 32. Évolution annuelle de la part des Amériques dans l'ensemble des 
demandes et des reconnaissances de 1973 a 1993 

Comme pour l'Europe, les demandes et les reconnaissances américaines ne 
souffrent d'aucune sur- ou sous-représentation. 

Naturellement, ces comparaisons ne peuvent fournir que des indications 
grossières dans la mesure où les demandes et les reconnaissances ne concernent pas 
tout à fait les mêmes personnes, du fait des problèmes de décisions multiples et de 
décalage de dates. Cependant, si ces biais peuvent affecter la comparaison une 
année donnée, sur l'ensemble de la période, leur effet est bien moindre et les 
évolutions sont significatives. Ces sur- ou sous-représentations des reconnaissances 
reflètent la "qualité reconnue" des demandes, elle-même dépendant de la qualité 
intrinsèque des demandes par rapport à la définition du réfugié de la Convention de 
Genève et d'éventuelles différences de traitement selon les pays d'origine, leur 
régime politique, l'histoire de leurs relations avec la France, etc. 

II. LES TAUX 

L'ordre de grandeur des proportions de reconnaissance parmi les décisions 
prises illustre à la fois les différences de reconnaissance selon les groupes de 
nationalités et la baisse générale des taux de reconnaissance (figure 33). Affectées 
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des défauts propres aux proportions de reconnaissance, les proportions par sous- 
continent (Sud-Est asiatique et autres Asie) sont en outre peu précises avant 1981 
car on ne possède pas la répartition des rejets. Avant cette date, la totalité des rejets 
asiatiques a été attribuée au groupe "autres Asie" dans la mesure oÙ l'on sait avec 
certitude que les rejets de ressortissants du Sud-Est asiatique étaient très rares. 
Cependant, les taux réels de ce dernier groupe sont probablement plus proches de 
99 % ou 98 % que des 100 % représentés sur la figure 33. 

O n  retrouve l'opposition croissante entre le Sud-Est asiatique et l'Afrique, les 
proportions des autres groupes de nationalités se rapprochant davantage des 
proportions africaines que de celles du Sud-Est asiatique. 

La diversification des nationalités a-t-elle entraîné une diversité plus grande 
dans le traitement des demandes d'asile ? Tout d'abord, il faut noter qu'un traitement 
identique peut conduire à des proportions de reconnaissance très différentes, si le 
fondement des demandes est lui-même très différent. Malgré cet Clément tout à fait 
important de différentiation entre les nationalités, les reconnaissances, que nous 
verrons être "automatiques" pour les réfugiés indochinois, mais très rares pour les 
Africains, indiquent une nette discrimination. La question des origines de cette 
discrimination sera abordée au travers de l'analyse par nationalité au chapitre 
suivant. 
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Figure 33. Évolution annuelle des proportions de reconnaissance parmi les 
décisions prises par groupe de nationalités de 1973 à 1993 
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III. LES EFFECTIFS 

Nous avons vu précédemment que les effectifs de réfugiés toutes nationalités 
avaient dû être estimés entre fin 1981 et fin 1993. Cette estimation a été réalisée par 
groupe de nationalités avec les effectifs réels à ces deux dates. les nombres de 
reconnaissances annuelles, et l'hypothèse de taux de sortie par groupe de 
nationalités constants sur la période. Le terme "sortie" recouvre ici l'ensemble des 
motifs de sortie du statut et pas seulement l'émigration. Pour chaque groupe de 
nationalités, les effectifs annuels ont été calculés à l'aide dun programme 
ditérations successives, le taux de sortie étant introduit comme une variable x dans 
la série de calculs en chaîne liant les reconnaissances, les sorties et les effectifs 
annuels. 

Les taux de sortie estimés sont indiqués dans le tableau 23. La valeur pour 
l'ensemble des nationalités est très proche de celle déjà calculée par la méthode 
d'estimation du nombre des réfugiés basée sur l'étude des renouvellements (7 96). 
Ces taux de sortie sont très différents selon les groupes de nationalités. ce qui n'est 
pas pour surprendre puisque l'histoire de l'asile et surtout son ancienneté diffèrent 
sensiblement d'un groupe à l'autre. 

Tableau 23. Taux de sortie par groupe de nationalités 

Ces estimations par groupe de nationalités ont été réintroduites dans les séries 
depuis 1973. O n  voit parfaitement sur la figure 34 la diminution du poids de 
l'Europe au profit principalement de l'Asie du Sud-Est. Cependant, sous l'effet des 
sorties, on décèle une certaine diminution du poids de ce groupe de nationalités, 
l'ensemble de l'Asie ne diminuant pas en raison de la croissance du groupe des 
autres nationalités asiatiques. 
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Figure 34. Évolution annuelle de la répartition par groupe de nationalités des 
réfugiés statutaires entre 1973 et 1993 

IV. LES NATIONALITÉS DES RÉFUGIÉS STATUTAIRES 
FIN 1993 

Les nationalités des réfugiés statutaires sont très nombreuses, environ 120, 
mais un très grand nombre n'est représenté que par quelques personnes. 

Elles sont donc également très concentrées ; la figure 35 montre que les cinq 
nationalités les plus importantes (indiquées sur la figure) représentent à elles seules 
70 % de l'ensemble des réfugiés et que dix nationalités en réunissent 84 5%. 

Du fait de cette très forte concentration, chaque continent est représenté 
essentiellement par quelques nationalités : les trois nationalités du Sud-Est 
asiatique, dans l'ordre Cambodge, Vietnam et Laos, plus le Sri-Lanka réunissent 
90 % des réfugiés statutaires asiatiques ; près de la moitié des réfugiés européens 
sont turcs ; 40 % des réfugiés africains sont Zaïrois. Cette répartition est reprise 
dans la figure 36 avec des intensités de gris différentes selon les continents. 
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Figure 35. Concentration des nationalités des réfugiés statutaires 
au 31 décembre 1993 
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Figure 36. Répartition des réfugiés statutaires par continent d'origine et pour 
les principales nationalités au 31 décembre 1993 





CHAPITRE 11 

L~VOLUTION PAR NATIONALITÉ 

Malgré l'ouverture sur l'ensemble du monde représentée par le protocole de 
New York en 1971, les statistiques de l'OFPRA restent centrées sur l'Europe 
pendant encore une petite décennie. Jusqu'en 1979, les statistiques sur les réfugiés 
non européens sont regroupées par sous-continent. 

U n  autre héritage de la période précédente affecte ces statistiques : le nombre 
des demandeurs d'asile ne figure pas par nationalité avant 198 1. Avant cette date, on 
ne trouve dans les rapports d'activité de l'OFPRA que le nombre total de demandes 
toutes nationalités confondues, celui-ci ne figurant même pas pour les années 1978 
et 1979106. Cela peut étonner étant donné les polémiques sur l'immigration qui se 
développent à l'époque, mais ce peu d'intérêt pour les demandeurs au profit des 
seuls réfugiés reconnus confirme que l'assimilation des demandeurs d'asile à des 
immigrants économiques n'existait pas encore, ou du moins très peu, au tout début 
de cette période. 

La répartition par nationalité dès le début de la période n'est cependant pas 
tout à fait inconnue car les rapports d'activité de 1'OFPRA fournissent des 
informations ponctuelles. 

I. LES FLUX AMÉRICAINS 

Les réfugiés du Chili sont, par ordre d'apparition chronologique, les premiers 
non européens à demander l'asile en nombre important. 
charnière des deux périodes de l'asile. L'immigration 

Leur arrivée se situe à la 
économique est stoppée 

lo6Nous avons tout de m ê m e  réussi à retrouver une estimation 
années 1978 et 1979 dans d'anciennes statistiques manuelles. 

du nombre de demandes des 
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l'année du début de leur immigration politique, mais les demandeurs d'asile ne sont 
pas encore systématiquement suspectés de détourner les procédures. 

Jusqu'en 1979, les statistiques sur les réfugiés américains sont regroupées en 
trois régions : Amérique centrale, Amérique du Sud, autres et Caraibes. La 
répartition par nationalité est fortement concentrée sur deux pays : le Chili en 
Amérique du Sud et Haïti aux Caraïbes. 

D e  1973 à 1978, les réfugiés d'Amérique du Sud sont Chiliens ou viennent du 
Chili. En 1981, les demandes uruguayennes et argentines dont les rapports d'activité 
nous disent que le flux a été initié deux ou trois ans auparavant, atteignent un 
niveau équivalent aux deux tiers des demandes chiliennes mais elles redeviennent 
très faibles dès 1983. Les demandes péruviennes et colombiennes croissent 
lentement à partir de 1986 pour dépasser en nombre les demandes chiliennes en 
1989 et 1990 avant de diminuer également très vite. 

Les demandeurs d'asile en provenance des Caraibes sont presque 
exclusivement Haïtiens ; en 1979, un commentaire dans le rapport d'activité précise 
que sur les 354 réfugiés de cette région, 351 sont Haïtiens. Le seul autre pays 
réellement représenté est Cuba au tout début des années quatre-vingts. O n  
comptabilise 91 demandes cubaines en 1981 et sur les 78 décisions prises cette 
année-là, il y a 77 reconnaissances de la qualité de réfugié. 

Les demandes d'asile en provenance d'Amérique Centrale sont extrêmement 
peu nombreuses, on ne dénombre que 230 premières demandes de 1973 à 1993. 

Chili et Haïti : de nombreuses oppositions 

La première opposition visible entre les demandes d'asile chiliennes et 
haïtiennes est d'ordre temporel, les flux de demandeurs suivent des évolutions 
contraires, le flux haïtien étant de plus bien moins régulier. La figure 37 est une 
représentation approximative des demandes de 1973 à 1993. Les demandes n'étant 
pas connues de 1973 à 1980, nous avons représenté en lieu et place les 
reconnaissances de l'Amérique du Sud pour le Chili et celles des Caraïbes pour 
Haïti. Ceci n'introduit pas de biais important car à l'époque, dune part les rejets sont 
très peu nombreux comme l'indique le tableau 24 (les nombres de demandes et de 
reconnaissances sont donc proches), et d'autre part le décalage de date entre 
demandes et reconnaissances n'est pas très grand. 



LE TEMPS DES FRONTIÈRES FERMÉES 155 

Tableau 24. Évolution annuelle du nombre de rejets pour l’ensemble des 
Amériques de 1973 à 1980 

Année 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Rejets 6 9 10 33 29 26 53 269 
I  1 I  I  I  I  I  I  

Source : OFPRA. 
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source : OFPRA (données estimées avant 1981). 

Figure 37. Évolution annuelle du nombre de demandes chiliennes et haïtiennes 
de1973à1993 

La politique migratoire française devenant de plus en plus restrictive sur 
l’ensemble de la période, les différences de dates d’exil des Chiliens et des Haïtiens 
ont probablement une influence sur les flux eux-mêmes. Par exemple, alors que la 
tendance générale de la demande haïtienne est à la hausse, le creux observé en 1981 
et 1982 s’expliquerait d’après les rapports d’activité de 1’OFPRA par des restrictions 
à l’entrée en France. 

“‘La difJiculté pour les Haïtiens d’obtenir un visa d’entrée explique la 
diminution du nombre de demandeurs de statut. Contrairement aux 
Africains, les Haïtiens ne peuvent facilement pénétrer clandestinement 
en France”lO? 

lo7 Rapport d’activité de I’OFFRA de l’année 198 1, page 11 
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I1 est probable que la baisse de 1993 ait la même origine car Haïti connaît à 
nouveau une dictature militaire et la chute de la demande ne peut donc être imputée 
à une améIioration des droits de l'Homme dans ce pays'08. 

À l'inverse de la demande haïtienne, la demande d'asile chilienne baisse 
progressivement depuis les événements du début des années soixante-dix qui lui ont 
donné naissance. En 1994, l'OFPRA considère que les conditions à l'origine de la 
reconnaissance des réfugiés chiliens ont cessé d'exister et décide de leur retirer le 
statutlog, cette motivation de retrait ne supprimant pas le droit au séjour en France. 

La deuxième grande opposition entre l'asile chilien et haïtien réside dans les 
différences de reconnaissance de la qualité de réfugié. En 21 ans, de 1973 à 1993, 
on a enregistré 9 495 premières demandes de Chiliens et 9 142 reconnaissances. 
Pour la même période, on constate 12 056 premières demandes haïtiennes et 
seulement 5 785 reconnaissances. Alors que quasiment toutes les demandes 
chiliennes sont satisfaites, moins dune demande haïtienne sur deux aboutit à une 
reconnaissance. 

Cette différence de reconnaissance apparaît dans les proportions de 
reconnaissance. Malgré les biais des proportions décrits précédemment, les écarts 
entre les proportions chiliennes et haïtiennes sont tels que leur interprétation est 
sans équivoque. Comme il est visible sur la figure 38, on assiste à une baisse 
constante des proportions de reconnaissance, mais cette baisse est bien plus forte 
pour Haïti que pour le Chili et les autres nationalités américaines. Jusqu'en 1978- 
1979, la demande provient presque exclusivement du Chili et les proportions pour 
l'ensemble des Amériques sont supérieures à 95 %. Entre 1978 et 1982, les 
demandes uruguayennes et argentines deviennent également importantes et surtout, 
le nombre de demandes haïtiennes augmente à partir de 1979. Ces nationalités étant 
moins fortement reconnues, leur présence contribue à faire baisser la proportion de 
l'ensemble dès 1980. 

La troisième opposition tient aux pays eux-mêmes. Sur le plan historique, la 
France n'a pas les mêmes liens avec Haïti et le Chili, Haïti est une ancienne colonie 
française, la langue officielle est le Français, et des échanges migratoires 
préexistaient à l'émergence de la demande d'asile. À l'inverse, la France n'a jamais 
entretenu de relation de ce type avec le Chili. Sur le plan économique et social, la 
différence de développement entre Haiti et le Chili est 
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Figure 38. Évolution annuelle des proportions de reconnaissance pour les 
demandes par nationalité américaine de 1973 à 1993 

II. LES FLUX ASIATIQUES 

Les flux de demandes d'asile asiatiques se subdivisent en plusieurs groupes. 
Le plus important de tous est évidemment le flux en provenance du Sud-Est 
asiatique dont nous avons vu certaines grandes caractéristiques dans le chapitre 
précédent. Les demandeurs d'asile sri-lankais forment un groupe à part avec ses 
caractéristiques propres. Les Iraniens et les Afghans forment également un groupe 
ayant des traits communs dont une forte proportion de reconnaissance. Les 
demandeurs d'asile pakistanais, indiens, bangladais, et dans une moindre mesure 
chinois, sont réunis à l'inverse par des proportions de reconnaissance extrêmement 
faibles, voire même proches de zéro pour l'Inde. 
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1. Le Sud-Est asiatique 

D e  par leur importance dans l'asile en France, le Vietnam, le Cambodge et le 
Laos sont décrits comme un sous-continent à part entière dans le chapitre 10 sur la 
diversification des nationalités. La description quantitative des flux ne sera donc pas 
reprise ici. 

L'asile des réfugiés du Sud-Est asiatique a des caractéristiques particulières. 
En premier, et contrairement à tous les autres réfugiés reconnus sur la période, il 
s'agit de réfugiés ayant déjà un pays de premier asile. À l'exception de quelques 
"boat-people'' recueillis en mer, ces réfugiés étaient déjà tous installés dans des 
camps de pays voisins, notamment en Thaïlande. Deuxième point évidemment lié, 
le flux des demandeurs d'asile qui arrivent en France n'est pas spontané, au contraire 
il est organisé par le gouvernement français qui en fixe l'ampleur. La France régule, 
et limite, le nombre de réfugiés qu'elle accepte d'accueillir, en fixant un nombre de 
visas d'établissement délivrables mensuellement. Cette politique d'asile est connue 
sous le nom de "politique des quotas" mais le terme "quotas" est tombé en disgrâce 
et il faut maintenant parler de "procédures organisées". Ces quotas, jamais publiés 
officiellement sont d'environ un millier par mois les premières années puis sont 
ramenés à environ 450 personnes par mois en 1982lIO. En 1993, plusieurs centaines 
de réfugiés du Sud-Est asiatique déposent encore leur demande d'asile dans le cadre 
des "procédures organisées". 

Arrivés en possession dun visa d'établissement, ces réfugiés sont admis au 
séjour en France; cependant, ils sont obligés, pour régulariser leur situation 
administrative, d'obtenir le certificat de réfugié délivré par 1'OFPRA. 

À l'origine, cette politique, qui s'apparente de fait à une reconnaissance de 
groupe, a posé de nombreux problèmes à 1'OFPRA sur le plan de la cohérence 
interne de son interprétation des critères de reconnaissance du statut : 

"L'ofice ne pouvant accorder la qualité de réfigié qu'en fonction de 
critères bien précis déplore que de divers côtés des administrations aient 
subordonné de faGon pressante l'octroi d'avantages tels que la 
prolongation des cartes de séjour, l'attribution de la carte de travail, le 
bénéfice des allocations familiales ou de bourses à la possession du 

Claude Norek et Frédérique Doumic-Doublet, 1989, page 39. 
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certificat de réfugié. De tels problèmes doivent recevoir leur solution 
dans un cadre autre que celui de l'ofSlce."IlI 

"On doit déplorer, d'autre part, qu'aucun statut précis nhit été prévu et 
défini pour les rescapés du Sud-Est asiatique, et qu'après les avoir admis 
ou laissé pénétrer sur notre territoire, on ait trop souvent exigé qu'ils 
obtiennent le statut de réjûgié pour être régularisés du point de vue du 
séjour et du travail. 

Il semble qu'on ait ainsi déplacé les responsabilités. Lorsqu'un étranger 
est titulaire d'un visa d'établissement, il devrait être admis au séjour et 
au travail sans avoir besoin nécessairement de solliciter le statut de 
réfugié. Le Consulat qui accorde un visa de court séjour devrait s'être 
assuré de la motivation de celui qui demande ù entrer en France et ne 
pas simplement accorder ce visa à la demande d'une agence de voyage. 
Lorsque quelqu'un pénètre clandestinement en France parce qu'il a eu 
les moyens de payer un passeur alors que ses compatriotes moins aisés 
doivent s'ingénier ù utiliser toutes les ruses ou des fraudes diverses pour 
quitter la Thaïlande ou le Vietnam, on ne peut remettre ù l'ofice le soin 
de se prononcer, d'ergoter si oui ou non il peut être reconnu réfugié au 
sens de la Convention de Genève. L'office a été submergé de faux 
documents, de fausses déclarations, de certiJicats douteux, 
d'interventions, de pressions. Et par la force des choses, il a été 
contraint de sortir de son rôle et d'appliquer aux rescapés de l'ancienne 
Indochine des critères plus souples qu'aux étrangers venant d'autres 
régions du monde."112 

Les critères plus souples ne sont pas explicités dans ce rapport de l'office mais 
il ne peut s'agir que de la prise en compte de faits ou de craintes résultant dune 
situation de guerre, de violence généralisée, et d'oppression de groupes sociaux. En 
ce sens, les critères d'interprétation de la Convention de Genève n'étaient pas plus 
souples que ceux utilisés pour les réfugiés européens juste après-guerre, mais ils 
étaient devenus exceptionnels car les critères pour les autres réfugiés, notamment 
africains, n'incluaient plus les situations de ce type. 

Avec le temps, les rapports de 1'OFPRA deviennent plus explicites et 
reconnaissent le caractère quasi automatique de la reconnaissance du statut aux 
réfugiés du Sud-Est asiatique venus sur quotas. 

"L'office accorde presque automatiquement le droit d'asile à ces 
réfugiés. L'instruction des demandes devrait s'en trouver facilitée, elle ne 
nécessite qu'exceptionnellement un entretien personnel avec les 
requérants. 

Rapport d'activité de l'OFFRA de l'année 1976, page 5 et 6. 
I l 2  Rapport d'activité de I'OFPRA de l'année 1977, page 4 et 5. 
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Toutefois, l'enregistrement de ces réfigiés pose des problèmes complexes 
d'identité, d'étut-civil, de situation et de composition de famille, que nous 
avions déjà signalés dans les rapports des années précédentes mais qui 
ont tendance à augmenter."l13 

Ce sont ces difficultés de fixation de ]'état civil selon les normes françaises 
obligatoires qui expliquent les délais de délivrance de certificats à ces réfugiés. 

Le caractère quasi automatique des reconnaissances de réfugiés sous quotas 
entraine bien évidemment des proportions de reconnaissance proches de 100 %. En 
fait, dès le début des années quatre-vingts, un certain nombre de Vietnamiens, 
Cambodgiens ou Laotiens lassés d'attendre un visa dans les camps des pays voisins 
viennent en France par leurs propres moyens et y déposent directement une 
demande dasile. Dans ce cas, I'automaticité de la reconnaissance n'est plus acquise, 
ce qui fait baisser très légèrement la proportion, notamment à partir de 1984, mais il 
reste B un niveau exceptionnel, de l'ordre de 90 %. Actuellement, bien que les 
arrivées spontanées soient proportionnellement plus nombreuses, les proportions 
restent très élevées car tous les enfants de réfugiés nés en France peuvent demander 
le statut de réfugié entre 16 et 18 ans. Dans ce cas, le certificat leur est 
automatiquement délivré, ce qui a un effet à la hausse sur la proportion de 
reconnaissance. D e  par leur date d'arrivée en France et leur nombre, les réfugiés du 
Sud-Est asiatique sont les seuls pour lesquels ce phénomène soit réellement 
perceptible' 14. 

Entrant formellement dans le cadre de la Convention de Genève et du statut de 
réfugié défini intemationalement, l'asile des réfugiés d'Asie du Sud-Est s'avère en 
fait très proche de l'asile territorial. En effet, la reconnaissance des réfugiés du Sud- 
Est asiatique n'est pas réellement basée sur l'interprétation classique de la définition 
du réfugié de la Convention de Genève mais sur la volonté de 1'État. C'est un point 
commun avec l'asile territorial dont la caractéristique essentielle est de relever 
exclusivement du fait du prince. ou, autrement dit, du pouvoir discrétionnaire de 
I'État. 

Il serait intéressant, mais cela déborderait du champ de cette étude, détablir un 
parallèle entre l'asile des réfugiés du Sud-Est asiatique et l'asile des réfugiés du 
Liban. À la même période, mais avec des conditions politiques dans le pays 
d'origine très différentes, les exilés libanais seront accueillis largement en France, 
mais exclusivement au titre de l'asile territorial. 

Rapport d'activité de I'OFPRA de l'année 1981, page 14. 
Ces demandes entre 16 et 18 ans sont particulièrement visibles sur les pyramides des âges par 
nationalité représentées dans l'annexe 5. 
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2. Le Sri-Lanka 

En dehors des pays du Sud-Est asiatique, la demande d'asile asiatique est très 
faible jusqu'en 1979. O n  dénombre exactement 698 reconnaissances et 638 rejets 
entre 1973 et 1978, quelques Vietnamiens, Cambodgiens et Laotiens figurant de 
plus parmi les rejets. En outre, ces chiffres incluent les Turcs comptés en Asie 
jusqu'en 198 1. 

Les premiers demandeurs d'asile sri-lankais arrivent dès 1978-1979. Nous ne 
possédons pas de statistiques de demandes par nationalité détaillées pour 1979 et 
1980. mais nous avons retrouvé des statistiques de nombres de mémoires envoyés 
devant la commission de recours pour défendre les rejets notifiés par l'office. En 
1979, sur 544 mémoires pour l'ensemble de l'Asie, 160 concernent la Turquie, 142 
le Sri-Lanka, 115 le Pakistan, les 127 autres se répartissent en 17 pays. En 1980, le 
nombre de mémoires sri-lankais est de 611 pour un total de 1 577 mémoires 
asiatiques. En 1981, on comptabilise 951 demandeurs et ce nombre s'accroît 
fortement jusqu'en 1985 pour atteindre 4 536 premières demandes (figure 39). 
Après ce maximum de 1985, on constate un creux dans le nombre de demandes qui 
se situe entre 1986 et 1988. La concordance de dates avec les accords de paix entre 
l'Inde et le Sri-Lanka permettent de penser que l'évolution des demandes d'asile suit 
au moins dans ses grandes lignes les événements politiques. 
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Source : OFPRA. 

Figure 39. Évolution annuelle des nombres de demandes, de reconnaissances et 
de rejets sri-lankais de 1981 à 1993 
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L'évolution des nombres de reconnaissances est très particulière, après une 
première période de rejets massifs, les reconnaissances augmentent régulièrement 
jusqu'en 1991. Cette évolution est exactement l'inverse de la tendance générale pour 
les autres nationalités. I1 semble que la nature réelle des persécutions au Sri-Lanka 
n'ai été perçue qu'avec un certain retard et que, par la suite, les demandeurs sri- 
lankais aient bénéficié dun préjugé favorable. I1 est en effet fort peu probable que 
Yévolution des reconnaissances reflète l'évolution réelle de la "qualité" des 
demandes sri-lankaises car on ne voit pas pourquoi celles-ci auraient été plus 
dictées par des raisons économiques au début des années quatre-vingts qu'à la fin. 

3. L'Iran et 1'Afghanistan 

Ces deux pays voisins se différencient sur deux points importants. Les exilés 
fuient une dictature islamiste en Iran et une invasion communiste suivie dune 
guerre civile en Afghanistan. La répartition temporelle de l'exil est différente : en 
Iran, la demande est concentrée sur le début des années quatre-vingts avec un fort 
maximum en 1984, la demande afghane est mieux étalée dans le temps (figures 40 
et 41). 

Cependant, au-delà de ces différences, ces deux pays ont en commun des 
proportions de reconnaissance de la qualité de réfugié exceptionnelles. Très peu de 
demandeurs d'asile de ces deux pays sont déboutés. Les raisons de cette fréquence 
exceptionnelle des reconnaissances sont complexes. On peut discerner plusieurs 
points interreliés. 

Le premier point est bien sûr que la nature répressive de ces deux régimes est 
clairement établie. En Iran notamment, des milliers d'exécutions d'opposants au 
régime de Komeyni ont été dénombrés ; cependant, des répressions tout aussi 
sauvages ont été constatées dans des pays africains pour lesquels les proportions de 
reconnaissance sont très faibles. 

Le deuxième point est la médiatisation des régimes oppresseurs ; dans les deux 
cas, celle-ci est très forte. Le communisme envahissant 1'Afghanistan et l'intégrisme 
musulman terroriste ont été clairement identifiés comme des ennemis contre 
lesquels il fallait lutter. 

Le troisième point est le nombre potentiel de réfugiés ayant la possibilité de se 
rendre en France. Dans les deux cas, il est faible et la population concernée se limite 
aux catégories les plus favorisées. O n  n'enregistre que 7 983 demandes d'asile 
iraniennes et 1 963 demandes afghanes entre 1981 et 1993. 
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Tigure 40. Évolution annuelle des nombres de demandes, de reconnaissances et 
de rejets iraniens, de 1981 à 1993 
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Figure 41. Évolution annuelle des nombres de demandes, de reconnaissances et 
de rejets afghans, de 1981 à 1993 
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Ces trois points sont favorables à une forte reconnaissance. Cependant, le fait 
, que le conflit afghan soit en grande part une guerre contre un envahisseur doublée 
dune guerre civile aurait pu conduire à débouter de nombreux demandeurs d'asile. 
En effet, l'interprétation française de la définition du réfugié exclut toutes les 
situations de guerre ou de guerre civile. Le fait que cet argument n'ait pas été utilisé 
peut indiquer que les facteurs idéologiques ont joué dans ce cas un rôle 
prépondérant. 

4. Les flux pakistanais, indiens et bangladais 

À l'inverse de l'Iran et de l'Afghanistan, ces trois pays ne remplissent aucun 
critère de la demande d'asile "bien reconnue". Les atteintes aux droits de l'Homme 
ne sont pas médiatisées, les régimes ne sont pas reconnus comme fondamentale- 
ment oppresseurs, le nombre d'exilés potentiels est important parmi toutes les 
catégories de la population. 

Le Pakistan, l'Inde et le Bangladesh totalisent respectivement 11 525, 7 335, et 
3 760 demandes d'asile, soit au total 22 620 demandes entre 1981 et 1993. Le 
nombre des reconnaissances est respectivement de 189, 60, et 206, soit seulement 
455 reconnaissances de la qualité de réfugié. 
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Figure 42. Évolution annuelle des nombres de demandes, de reconnaissances et 
de rejets pakistanais, de 1981 à 1993 
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Figure 43. Évolution annuelle des nombres de demandes, de reconnaissances et 
de rejets indiens, de 1981 à 1993 
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Figure 44. Évolution annuelle des nombres de demandes, de reconnaissances et 
de rejets bangladais, de 1981 à 1993 
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Les figures 42 à 44 montrent une profonde rupture entre la nature des 
demandes déposées par les ressortissants de ces pays et la définition du réfugié. En 
d'autres termes, elles posent le problème de l'inadéquation entre la procédure d'asile 
et la réalité de l'exil des ressortissants de ces pays. Plus précisément encore, il 
faudrait savoir dans quelle mesure il s'agit de demandes infondées mais de bonne 
foi, ou de vrais détournements de la procédure d'asile à fins de migration 
économique. On ne peut exclure en effet que des demandes considérées comme 
infondées soient déposées de toute bonne foi, la distinction entre les motifs de 
persécution est parfois bien subtile lorsque misère et atteinte aux droits de l'Homme 
forment un tout indissociable. 

III. LES FLUX AFRICAINS 

L'asile en provenance d'Afrique a commencé bien avant le Protocole de 
Bellagio ; à la fin des années cinquante, par exemple, les réfugiés égyptiens étaient 
admis "sous mandat du Haut Commissaire". En 1973, on dénombre 2 600 réfugiés 
statutaires égyptiens et 380 originaires d'autres pays d'Afrique. 

Le début de la période est extrêmemenf intéressant. Très faibles jusqu'en 1975, 
les flux croissent très fortement ensuite et jusqu'en 1978 les rejets sont du même 
ordre de grandeur que les reconnaissances. En 1979 et 1980, les reconnaissances 
sont deux fois plus nombreuses que les rejets. En 1981, l'office découvre les 
premières fraudes caractériskes : quelques centaines de Zaïrois ont déposé plusieurs 
demandes d'asile par personne sous des identités et parfois des nationalités 
différentes afin de bénéficier plusieurs fois des allocations prévues pour les 
demandeurs d'asile. Le fait de posséder plusieurs identités de demandeur d'asile, ou 
de réfugié statutaire s'ils étaient reconnus réfugiés plusieurs fois, permettait par 
exemple de recevoir des indemnités de chômage sous plusieurs noms différents. 

Le résultat immédiat est une inversion du rapport entre les reconnaissances et 
les rejets, dès 1981 on constate deux fois plus de rejets que de reconnaissances 
(figures 45 et 46). Ces fraudes, qui ne sont pas restées l'apanage des Zaïrois, ont jeté 
le discrédit sur toutes les demandes d'asile africaines. 

La stagnation des reconnaissances entre 1982 et 1989 que l'on constate sur la 
figure 46 ne résulte pas que de ce discrédit ; d'autres facteurs entrent en jeu, parmi 
lesquels l'engorgement de l'office car on constate un rattrapage des reconnaissances 
lors du déstockage des dossiers en 1990 et 1991. 
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Figure 45. Évolution annuelle des nombres de demandes, de reconnaissances et 
de rejets africains, de 1973 à 1993 
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Figure 46. Évolution annuelle des nombres de reconnaissances et de rejets 
africains, de 1973 à 1993 (échelle adaptée a la visualisation 

de leur inversion en 1981) 
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Les demandes d'asile africaines concement un grand nombre de nationalités, 
on en dénombre 53 entre 1981 et 1993. Cependant, seuls quatre pays : Zaïre, Mali, 
Angola et Ghana, représentent chacun en moyenne plus de 1 O00 demandes 
annuelles sur ces 13 dernières années. En ajoutant l'Algérie, l'ensemble des 
situations les plus typiques sont couvertes. 

1. Le Mali 

Les demandes maliennes n'arrivent qu'en second sur le plan du nombre moyen 
annuel mais leur évolution sur la période est extrêmement instructive. D e  quelques 
unités par mois jusqu'en 1985, elles augmentent brutalement fin 1986 et atteignent 
un sommet de 3 807 demandes en 1989 (figure 47). Le rapport d'activité de 
1'OFPRA de l'année 1986 émet une hypothèse sur l'origine de cette envolée 
demandes : 

"Les mesures prises en France, comme dans d'autres pays occidentaux, 
pour mieux contriìler les migrations à motivation économique semblent 
avoir eu des effets contradictoires sur le nombre des personnes qui se 
sont adressées ci 1'OFPRA : si d'éventuels candidats au statut de réfugié 
ont pu renoncer à venir en France ou se voir interdire l'accès du 
territoire national, en revanche, bien des immigrés en situation plus ou 
moins irrégulière ont probablement été tentés de recourir aux 
procédures de l'asile politique pour écarter la menace des mesures 
d'expulsion. Ce n'est sans doute pas une simple coïncidence si le nombre 
des requérants maliens qui ne dépassait pas en moyenne 10 par mois en 
I985 a atteint 34 en octobre, 43 en novembre et 52 en décembre 
1986. "115 

L'accroissement décrit ne correspond qu'au tout début du phénomène 

des 

qui 
s'amplifie par la suite. Si l'on suit cette interprétation, l'essentiel de l'accroissement 
de la demande malienne serait une conséquence de la politique migratoire française 
de l'époque, politique symbolisée par l'affaire des 101 maliens expulsés de France 
en "charter pour le Mali" par le Ministère de l'Intérieur. 

Le nombre des demandes maliennes serait ainsi essentiellement sensible à la 
conjoncture migratoire française. Cette politique migratoire aurait dune part 
empêché de nouvelles arrivées en France et d'autre part réduit le nombre des 
immigrés clandestins par transfert vers la catégorie des demandeurs d'asile. Dans ce 
cas, la demande d'asile n'aurait pas été utilisée pour pénétrer en France mais pour 

l5 Rapport d'activité de I'OFPRA de l'année 1986, page 2. 



LE TEMPS DES FRONTIhRES FERMÉES 169 

s'y maintenir, même si un clandestin qui dépose une demande d'asile apparaît dans 
les statistiques en tant que nouvelle entrée sur le tenitoire.116 

La demande malienne est rejetée dans sa quasi-totalité, les nombres de 
reconnaissances sont de l'ordre de quelques dizaines, et les courbes des demandes et 
des rejets (figure 47) ne différent que par les décalages de dates entre les deux 
événements. Ce décalage est important aux environs de l'année 1989, suite ?i 
l'engorgement de l'OFFRA dû aux très nombreuses demandes depuis 1986. Si ces 
nombreuses demandes sont bien le résultat de la politique migratoire mise en oeuvre 
en 1986, on peut dire que cette politique est à l'origine du dysfonctionnement de 
I'OFPRA, lui-même générateur de nouvelles demandes d'asile par l'attrait d'une 
régularisation temporaire durant le temps de traitement des demandes, à l'époque 
très long. 

-.- 
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A M & S  

jource : OFPRA. 

Figure 47. Évolution annuelle des nombres de demandes, de reconnaissances et 
de rejets maliens, de 1981 à 1993 

2. Le Zaïre 

Les demandes zaïroises sont les plus nombreuses, 43 241 demandes, soit 30 9% 
de la demande depuis 1981. I1 y a tout lieu de penser que les mesures policières de 

l6 Le m S m e  biais statistique apparaît lors des régularisations importantes de clandestins, par 
exemple en 1982, mais dans ce cas le phénomène est connu. 
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fin 1986 ont eu les mêmes effets sur les immigrés clandestins de nombreuses 
nationalités africaines, y compris les Zaïrois. L'accroissement entre 1986 et 1989 
n'est que de 120 %, contre une multiplication par douze pour la demande malienne, 
mais la demande zaïroise était déjà dix fois plus importante que la demande 
malienne en 1986. 

Le nombre de certificats délivrés, qui varie de 250 à 750, montre que, malgré 
l'importance des demandes infondées, la composante purement "Convention de 
Genève" des flux zaïrois n'est pas négligeable (figure 48). 
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Source : OFPRA. 

Figure 48. Évolution annuelle des nombres de demandes, de reconnaissances et 
de rejets zaïrois, de 1981 a 1993 

Constatant qu'en 13 ans, on dénombre 43 241 demandes et 5 568 
reconnaissances, il ne faudrait pas en déduire qu'environ 13 % des demandes relève 
de l'exil politique et 87 % de l'exil économique. En effet, en dehors des biais 
techniques dun tel taux, les flux zaïrois mêlent à l'évidence immigration 
économique et exil politique. Entre les demandes dont les motivations sont 
exclusivement économiques et les demandes purement politiques, la place est 
grande pour les situations complexes où les deux composantes se juxtaposent. Ceci 
est vrai pour la plupart des nationalités mais le Zaïre semble être la parfaite 
illustration de cette situation qui pose d'importants problèmes d'interprétation de la 
définition du réfugié, notamment la grande question de la non prise en compte des 
persécutions commises au nom du régime par des groupes privés dont les rapports 
avec le pouvoir légal sont peu clairs. 
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3. L'Angola 

L'évolution de la demande angolaise (figure 49) a la particularité de 
correspondre grossièrement au profil type de la demande d'asile en France, tout en 
s'expliquant parfaitement par la situation politique angolaise. L'accroissement à 
partir de 1985 est lié aux possibilités de sortir de l'Angola avec de faux documents 
qui existaient peu auparavant. Le maximum des demandes en 1989 et 1990 
correspond au paroxysme de la guerre civile. L'écroulement de la demande en 1992 
accompagne l'espoir suscité par les accords de paix de Lisbonne en mai 1991 sous 
'égide des Nations Unies. 
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Figure 49. Évolution annuelle des nombres de demandes, de reconnaissances et 
de rejets angolais, de 1981 à 1993 

Cependant, les reconnaissances de la qualité de réfugié sont extrêmement 
faibles sur toute la période. Cette apparente contradiction entre des demandes 
identifiées comme fortement politiques et des taux de reconnaissance très bas est le 
résultat de l'interprétation française actuelle de la Convention de Genève qui exclut 
les guerres civiles du champ d'application de cette convention. 
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4. Le Ghana 

LA CRISE DE L'ASILE POLITIQUE EN FRANCE 

Le profil des flux ghanéens est origina1 (figure 50). En fait, i1 n'y a pas de 
causalité entre la baisse des demandes et la hausse des rejets. Cette dernière n'est 
que le résultat du déstockage des dossiers h l'office qui intervient longtemps après le 
maximum des demandes ghanéennes de 1985. 
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Figure 50. Évolution annuelle des nombres de demandes, de reconnaissances et 
de rejets ghanéens, de 1981 1993 

La baisse de la demande d'asile ghanéenne, importante depuis 1985, ne peut 
être imputée aux effets de la politique dissuasive française qui débute en 1990. 
Cette demande est donc dune part peu sensible à la politique migratoire française, 
donc peu "économique", et d'autre part considérée comme très peu fondée puisque 
le nombre de reconnaissances est très faible sur toute la période. D e  plus, ce nombre 
de reconnaissances, sans être réellement constant, n'est pas proportionnel au nombre 
des demandes. Ces contradictions apparentes ne peuvent être levées qu'en admettant 
que les critères de reconnaissance ne correspondent pas aux motivations politiques 
des demandes. 
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5. L'Algérie 

La demande algérienne est d'actualité. Jusqu'à présent, début 1994, les 
reconnaissances n'ont été que très marginales (figure 51). Les exilés n'étant pas 
persécutés par leur gouvemement, ils sont réputés ne pas être couverts par la 
Convention de Genève. Cette demande pose avec force la question de 
l'interprétation de la définition du réfugié. La non prise en compte du danger réel 
encouru par les exilés sera-t-elle toujours possible sans renier l'essence même du 
droit d'asile ? 

Deux Cléments s'opposent actuellement à la reconnaissance des demandeurs 
d'asile algériens persécutés par l'intégrisme religieux. Le premier est le nombre de 
réfugiés potentiels ; celui-ci est perçu comme extrêmement important et susceptible 
de remettre en cause les équilibres migratoires recherchés. Le deuxième relève de la 
politique entre états : reconnaître la qualité de réfugié aux victimes du terrorisme 
revient à admettre que les autorités algériennes n'ont plus la possibilité de protéger 
leurs ressortissants et qu'il y a donc en quelque sorte vacance du pouvoir en 
Algérie117. 
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Figure 51. Évolution annuelle des nombres de demandes, de reconnaissances et 
de rejets algériens, de 1981 à 1993 

117 Ceci malgré la fiction qui consiste à affirmer que l'asile n'a aucune influence sur les relations 
entre pays (pour M u d e  de cette fiction, voir notamment Olivier Wickers, 1992a). 
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IV. LES FLUX EUROPÉENS 

Les frontières entre l'Europe et l'Asie ne sont pas matérialisées par des 
Cléments physiques comme les frontières des Amériques ou de l'Afrique. Le 
Bosphore, considéré comme une ligne de démarcation entre l'Europe et l'Asie, 
coupe la Turquie en deux et ce pays. considéré dans les statistiques de 1'OFPRA 
comme appartenant à l'Asie jusqu'en 1980, est dit européen depuis. À l'inverse, 
l'ensemble de l'ex-URSS était dit européen mais les nouvelles républiques orientales 
résultant de l'éclatement de l'union n'ont pas encore de rattachement bien défini. 
Dans les statistiques (figure 52), elles restent incluses dans l'Europe dans un souci 
de facilité et de comparabilité, mais les commentaires prennent souvent en compte 
leurs caractères asiatiques. 
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Figure 52. Évolution annuelle des nombres de demandes, de reconnaissances et 
de rejets européens, de 1973 a 1993 

Malgré l'emploi du terme "européen" dans les deux cas, les réfugiés européens 
d'avant 1973 et ceux d'après 1973 ne correspondent donc pas à la même définition 
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de l'espace européen. Depuis 1981, les deux tiers des demandeurs d'asile européens 
en France sont turcs et proviennent essentiellement de territoires situés au-delà du 
Bosphore. 

1. La Turquie 

Les flux turcs ne sont pas connus avec précision avant 1981, on sait seulement 
qu'ils étaient comptabilisés avec les flux asiatiques, qu'ils étaient déjà relativement 
nombreux par rapport au faible nombre total de demandes de l'époque, et qu'il y 
avait beaucoup de rejets. 
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Figure 53. Évolution annuelle des nombres de demandes, de reconnaissances et 
de rejets turcs, de 1981 à 1993 

Avec 64 149 demandes depuis 1981, les demandeurs d'asile turcs représentent 
près des deux tiers des requérants européens (figure 53). Cette importance relative 
n'est pas constante mais concentrée autour de l'année 1989 (figure 54), le nombre 
des demandes turques y culmine à 17 355 soit 84 % de la demande d'asile 
européenne. 
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La baisse de la demande turque depuis 1989 est concomittante aux mesures de 
raccourcissement des délais de décision de I’OFPRA et de la suppression du droit 
systématique au travail pour les demandeurs d’asile. Cette baisse de la demande 
turque, proportionnellement bien plus forte que pour la majorité des autres 
nationalités, a accrédité l’idée que cette demande était particulièrement infondée. 
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Figure 54. Évolution annuelle de la part de la demande d’asile turque dans 
l’ensemble de la demande earopéenne, de 1981 à 1993 

Pourtant, avec 16 358 délivrances de certificats de 1981 à 1993, on constate 
que sensiblement le quart des demandes d’asile a abouti à une reconnaissance de la 
qualité de réfugié. Bien que relativement faible, ce pourcentage est tout de même 
deux fois plus important que, par exemple, celui de l’ensemble de l’Afrique. Les 
données de 1’OFPRA ne permettant pas de calculer des taux sur les demandes avant 
1990, on ne peut suivre avec certitude l’évolution de la “qualité” de la demande par 
rapport aux critères français. Si on se réfere à ces taux depuis 1990, cette “qualité 
reconnue” augmente avec la baisse des demandes, les taux pour les demandeurs de 
1990 à 1992 sont respectivement de 20,6 %, 22,l % et 37,8 %. 
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2. La Roumanie 

Les statistiques de l'office concernant l'Europe étant détaillées par nationalité 
depuis l'origine, nous possédons les nombres de reconnaissances et de rejets 
roumains pour toute la période (figure 55). Par contre, comme pour les nationalités 
des autres continents, les nombres de demandes ne sont connus qu'à partir de 1981. 
Cette demande, environ quatre fois moins nombreuse que la demande turque, est la 
deuxième demande d'asile européenne par ordre d'importance numérique. 
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Figure 55. Évolution annuelle des nombres de demandes, de reconnaissances et 
de rejets roumains, de 1981 1993 

La relation entre l'évolution de la demande d'asile et la situation politique en 
Roumanie est flagrante. Jusqu'en 1989, le faible nombre de demandes résulte de la 
très grande difficulté de sortir de la Roumanie communiste. Ce nombre s'accroît 
cependant progressivement avec ie durcissement du régime. Ces demandeurs 
échappés d'une dictature communiste sont au début trks bien accueillis, quasiment 
tous sont reconnus réfugiés. Les nombres de rejets sont très faibles jusqu'en 1982 
puis commencent à augmenter. 
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En décembre 1989, Ceaucescu est renversé et exécuté très rapidement à l'issue 
d'une parodie de procès. En 1990, la fin de la dictature de Ceaucescu s'accompagne 
de possibilités accrues de sortie de la Roumanie et le nombre de demandes d'asile 
en France quintuple par rapport à 1988. Après avoir légèrement fléchi en 1991 et 
1992, ce nombre se rapproche en 1993 de son niveau de 1990. 

Les chiffres des reconnaissances n'ont pas suivi la même évolution, bien au 
contraire. Après avoir très faiblement augmenté en 1990 et 1991 par suite du 
déstockage de dossiers anciens, les reconnaissances ont considérablement baissé. 
Les taux de reconnaissance s'établissent à 30 % des demandes de 1990, 12 % de 
celles de 1991 et seulement 7 5% de celles de 1992. 

D'après les rapports d'Amnesty International, la chute du régime de Ceaucescu 
n'aurait pas fait cesser les atteintes graves aux droits de l'Homme, de nombreux cas 
de torture sont encore signalés en 1992. Cette absence de démocratie et les très 
mauvaises conditions économiques de Ia Roumanie se juxtaposent probablement 
dans les motivations des demandeurs d'asile. La Roumanie étant par ailleurs un pays 
très francophone, le rapprochement avec la demande d'asile africaine s'impose. On 
constate dans les deux cas de graves violations des droits de l'Homme, une situation 
économique désespérante, une liberté de sortir du territoire, des rapports privilégiés 
avec la France, des taux de reconnaissance très faibles. 

3. La Pologne 

Les flux polonais sont marqués par la répression du syndicat Solidarité en 
1981-1982. Alors que de 1973 à 1980, on dénombre 762 reconnaissances et 416 
rejets, les événements de 1981 et 1982 sont suivis d'une forte augmentation de la 
demande d'asile, et cette demande est reconnue fondée dans l'immense majorité des 
cas (figure 56). 

La concordance entre les demandes et les reconnaissances est très ponctuelle. 
La baisse des demandes de 1983-1984 s'accompagne dune chute bien plus forte des 
reconnaissances et dès 1985 les rejets sont plus nombreux que les reconnaissances. 

Les demandes sont à nouveau en forte hausse en 1988 et 1989 mais celles-ci 
sont considérées comme ayant des motivations presque exclusivement économiques 
et sont massivement rejetées. En 1990, cette politique de rejet des demandes 
polonaises est officialisée par la décision de retirer le statut aux réfugiés polonais : 

"L'évolution de la situation politique en Pologne, en Tchécoslovaquie et 
en Hongrie conduit l'OfJice français de protection des réhgiés et 
apatrides àfaire cesser de bénéjkier les ressortissants de ces trois pays 
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du statut de réfigié tel que défini par la Convention de Genève de 1951. 
I a’. I 
Ces procédures de retrait de la qualité de réfugié conduisent à 
considérer que les demandes d’asile formulées par des ressortissants de 
ces trois pays ne peuvent être accueillies favorablement, dans les 
circonstances présentes, qu’en raison d’un caractère exceptionnel et 
après un examen individuel approfondi des persécutions alléguées du 
fait de convictions politiques ou religieuses.”’18 
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Figure 56. Évolution annuelle des nombres de demandes, de reconnaissances et 
de rejets polonais, de 1981 à 1993 

118 Communiqué de presse du directeur de YOFF’RA, 17 décembre 1990. 
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Ces retraits sont effectués progressivement à la fin de la période de validité 
des certificats de réfugié et après vérification que cela ne porte pas préjudice aux 
personnes concernées. Celles-ci gardent le droit permanent au séjour en Francells. 

4. L 'ex-Yougoslavie 

Les sources statistiques manquant de cohérence pour analyser la situation 
selon l'ensemble des nouvelles nationalités apparues après la dislocation de l'ex- 
Yougoslavie, nous parlerons par commodité d'ex-Yougoslaves pour l'ensemble de 
ces nationalités. 

Le fait saillant de ces flux est le faible nombre des demandes depuis 
l'éclatement de l'ex-Yougoslavie (figure 57), malgré l'envolée constatée depuis 
1991. O n  dénombre seulement un total de 6 221 demandes pour les quatre années 
de 1990 iì 1993, chiffre dérisoire comparé aux 550 O00 réfugiés ex-yougoslaves en 
Europe fin 1992120. 

Tous les exilés ex-yougoslaves en France ne demandent pas le statut de 
réfugié. Selon diverses estimations non officielles, le nombre de personnes ex- 
yougoslaves accueillies en France serait de 15000 à 20000 fin 1992121. Le 
Ministère de l'Intérieur fait, lui, état de 3 482 adultes et 996 mineurs munis 
d'autorisations provisoires de séjour de trois ou six mois fin 1993. Par dérogation au 

Le maintien du droit au séjour en France ne règle pas tous les problèmes que peut occasionner 
la perte du statut de réfugié. Lors d'une précédente enquête sur les problèmes spécifiques des 
réfugiés âgés, nous avons interviewé une réfugiée sudète ayant subi en tant que 
Tchéquoslovaque le retrait de son statut ; voici le résumé des difficultés qu'elle a rencontrées : 
"N'étant plus réfugiée, elle ne put faire renouveler son titre de voyage (convention de 1951) et, 
pour rendre visite à sa famille en Autriche comme elle le fait tous les ans, elle dut demander 
un passeport au consulat tchécoslovaque. Lequel le lui refusa immédiatement sous le prétexte 
qu'elle n'était pas tchécoslovaque. Ce consulat lui fit même un papier certifiant qu'elle ne 
l'était pas mais qu'elle était peut-être allemande ou autrichienne. Naturellement ni 
l'Allemagne ni l'Autriche ne voulurent la reconnaître comme ressortissante de leur pays. 
L'OFPRA ne la reconnaissant pas non plus comme apatride, ce qui lui donnerait le droit à un 
titre de voyage, elle n'a plus aucun statut. Elle résume la situation en disant 'si je ne suis 
d'aucun pays sans être apatride, c'est que je n'existe pas'. Pour 'exister à nouveau: elle a 
déposé son dossier devant la commission des recours avec 1 áide d'un avocat mais celui-ci ná 
réussi qu2 retarder encore plus la procédure car il a demandé beaucoup de temps pour 
examiner le problème. Par ailleurs et pour résoudre définitivement ce problème, elle a fait une 
demande de naturalisation, mais elle sait que celle-ci ne lui sera pas accordée avant un 
certain temps. Le résultat temporaire de cette situation hzjkai'enne fut qu'elle ne put se rendre 
au mariage de son neveu en Autriche, et elle craint fort que sa soeur gravement nialade rz'y 
décède avant qu'elle n'ait retrouvé un titre de voyage". Luc Legoux, 199 1. 

I2O Luc Legoux, Frédéric Tiberghien, Pedro Vianna, 1993. 
121 Le 26 décembre 1992, le journal La Croix, citant le Ministère des Affaires sociales et de 

I'intégration, estimait entre 15 O00 et 20 O00 le nombre de ressortissants de l'ex-Yougoslavie 
qui se seraient réfugiés en France. 
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droit commun, ces autorisations sont assorties du droit au travail. La différence avec 
les estimations précédemment citées est importante mais le nombre des 
ressortissants dex-Yougoslavie en France est dans tous les cas extrêmement faible 
:omparé aux autres pays européens. 
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Figure 57. Évolution annuelle des nombres de demandes, de reconnaissances et 
de rejets ex-yougoslaves, de 1981 B 1993 

Même peu important numériquement, cet accueil en dehors de la procédure de 
reconnaissance du statut de réfugié pose le problème de la politique d'asile de la 
France. L'asile territorial qui est accordé à ces exilés offre moins de protection que 
le statut de réfugié intemationalement reconnu. En effet, dune part les exilés 
continuent de dépendre de leur pays d'origine pour tous les actes de la vie civile 
(documents détat civil, etc), d'autre part l'asile territorial, discrétionnaire par 
essence, n'offre aucune garantie de durée. Cette pratique, déjà mise en oeuvre avec 
des modalités différentes pour les exilés libanais, peut s'apparenter à un sous-statut 
de réfugié comme il en existe dans certains pays européens. 

Cependant, les statistiques de 1'OFPRA de 1993 font apparaître une inversion 
des chiffres des reconnaissances et des rejets. Comme cette situation est 
contradictoire avec une pratique exclusive d'asile territorial, il est possible que l'on 
assiste à une modification importante de la politique envers les demandeurs dex- 
Yougoslavie. 





CHAPITRE 12 

LES CARACTÉRISTIQUES 
DÉMOGRAPHIQUES ACTUELLES 

L'évolution des caractéristiques démographiques des réfugiés est presque 
totalement inconnue. Entre les études très peu détaillées parues dans les rapports 
d'activité de l'office de 1963, puis 1967, 1968 et 1969, et le début des années 
quatre-vingt-dix122, l'OFPRA a totalement cessé d'analyser les données par sexe et 
âge. O n  ne peut donc rapprocher précisément les évolutions démographiques 
constatées entre les deux périodes avec l'évolution des autres Cléments étudiés par 
ailleurs, notamment les origines nationales et les critères de reconnaissance. 

I. LA STRUCTURE PAR SEXE ET ÂGE 

Contrairement à la population des réfugiés dans le tiers-monde qui est 
actuellement une population composée en majorité de femmes et d'enfants, les 
populations de réfugiés et de demandeurs d'asile en France sont des populations oÙ 
les hommes adultes sont surreprésentés. La classe d'âgges la plus importante est celle 
comprise entre 27 et 37 ans, soit les âges de plus haute activité. 

Les enfants présents en France ne sont pas représentés sur les pyramides des 
pages suivantes parce qu'on n'en connaît pas précisément le nombre. En effet, pour 
les réfugiés statutaires, de par l'effet des procédures décrites dans la première partie, 
les enfants placés sous la protection de l'office ne représentent pas la totalité des 
enfants de réfugiés. Les enfants nés en France de parents réfugiés, bien que 
réellement réfugiés, sont enregistrés dans les mairies et n'apparaissent pas dans les 
statistiques de l'OFPRA. D e  plus lorsque les deux parents sont en France mais qu'un 
seul demande le statut de réfugié, les enfants mineurs, même nés dans le pays 

122 Voir Jean-Paul Grémy, 1991. 
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d'origine, ne sont pas réfugiés. Les enfants de réfugiés nés dans des pays tiers ne 
sont pas non plus enregistrés à Etat civil de l'office. 

Une deuxième raison conjoncturelle hypothèque la connaissance des nombres 
de mineurs : le fichier des actes d'état civil de l'OFPRA, en cours de constitution, ne 
permet encore qu'une estimation peu précise du nombre total de mineurs gérés par 
l'office. Nous avons calculC, dans une étude antérieure123, qu'environ 28 O00 
mineurs étaient placés sous la protection de l'office, ce qui est peu pour une 
population de 138 O00 personnes relativement jeunes. 

Dans le cas des demandeurs d'asile, les enfants ne sont pas enregistrés. Le 
formulaire de demande de reconnaissance de la qualité de réfugié rempli par les 
demandeurs comprend la composition de la famille, mais celle-ci n'est pas saisie 
dans les fichiers informatiques. De plus, il apparaît que ces renseignements sont peu 
fiables. En effet, un travail exploratoire pour une future étude sur la composition 
des familles de demandeurs d'asile nous a permis de constater des différences entre 
les formulaires et les récits de réfugiés. Actuellement, d'après la connaissance 
purement empirique des agents de l'office, le nombre d'enfants serait relativement 
faible sauf pour certaines nationalités, notamment celles du Sud-Est asiatique. Les 
demandeurs d'asile turcs auraient également beaucoup d'enfants mais leur conjointe 
demanderait rarement le statut, ce qui exclut les enfants de la protection de l'office. 

La différence démographique entre les réfugiés dans le tiers-monde et ceux 
présents en France est le résultat dune sélection implicite. Les premiers sont 
essentiellement des victimes passives de conflits, en grande majorité des femmes et 
des enfants. Les seconds subissent la double sélection de la difficulté du voyage 
jusqu'en France et des possibilités de reconnaissance de la qualité de réfugié selon 
l'interprétation frangaise de la Convention de Genève. Cette dernière privilégie les 
"combattants de la liberté" et exclut, en général, les victimes de guerres civiles ou 
militaires. On comprend donc que les hommes jeunes, les plus souvent directement 
en conflit avec les autorités légales, soient surreprésentés. 

La figure 58 illustre, toutes nationalités confondues, la pyramide de la totalité 
de la population présente au titre de l'asile en 1993 en cumulant les effectifs de 
réfugiés statutaires et des demandeurs d'asile, les figures 59 et 60 comparent la 
structure de ces deux populations. 

123 Voir Luc Legoux, 1993. 
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Figure 58. Pyramide des réfugiés statutaires et des demandeurs d'asile 
au 31 décembre 1993 toutes nationalités confondues 
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Figure 59. Pyramide des réfugiés statutaires au 31 décembre 1993 
toutes nationalités confondues, en pourcentage 
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Figure 60. Pyramide des demandeurs d'asile de 1993 
toutes nationalités confondues, en pourcentage 

Ces pyramides se différencient essentiellement par le poids des âges 
supérieurs à 50 ans, mais leur forme générale est relativement semblable. S'il y a 
très peu de demandeurs d'asile aux âges élevés, le nombre des réfugiés statutaires 
âgés, bien que plus important, est tout de même relativement faible. Ce faible poids 
des réfugiés statutaires âgcs s'explique par l'importance des flux de sortie que nous 
avons déjà mis en évidence dans le premier chapitre, et qui sera confirmée lors de 
l'étude de l'ancienneté en France des statutaires. 

La pyramide des demandeurs d'asile comporte deux excroissances, une à 17 et 
18 ans, l'autre à 33 ans, ou plus exactement pour la génération 1960. La première 
provient des demandeurs vietnamiens, cambodgiens et laotiens nés en France et qui 
doivent déposer leur demande entre 16 et 18 ans. Cet effet des demandes d'asile 
d'enfants de réfugiés n'est sensible que pour ces nationalités, les seules à être 
arrivées en nombre important il y a une vingtaine d'années. La deuxième est le fait 
des demandeurs africains et doit probablement résulter dun attrait pour les chiffres 
ronds. Ces particularités sont visibles sur les pyramides par nationalité reproduites 
dans l'annexe 5. 

Selon les continents d'origine, la structure par sexe et âge des réfugiés 
statutaires (figure 61) varie plus que celle des demandeurs d'asile (figure 62). Ceci 
est la conséquence directe des différences dans l'histoire des arrivées par nationalité 
que nous avons vues dans le chapitre 11. En effet, cette structure s'est constituée au 
fil d'arrivées et de sorties réparties sur de nombreuses années. 
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D e  par leur poids dans l'ensemble, la pyramide des réfugiés statutaires 
asiatiques est proche de celle toutes nationalités confondues. La pyramide 
européenne est le reflet à la fois dune immigration ancienne d'Européens de l'Est - 
les réfugiés très âgcs sont très nombreux - et dune immigration plus récente, jeune 
et très masculine : les réfugiés turcs. La population des réfugiés africains est très 
masculine ; très jeune, leur structure par âge est de plus très concentrée autour de 
l'âge moyen. La pyramide des réfugiés américains est la plus équilibrée, la 
surmasculinité est faible et la répartition par âge régulière. 

Les pyramides par continent des demandeurs d'asile sont plus semblables. Les 
principales différences sont la surmasculinité très élevée des demandeurs africains 
et l'excroissance à 17-18 ans des demandeurs d'asile asiatiques nés en France. 

L'âge moyen des réfugiés statutaires (tableau 25) dépend de I'âge à la venue en 
France et de l'ancienneté de présence. Lâge des réfugiés européens est 
naturellement le plus élevé. Celui des trois autres continents est relativement prache 
mais cette proximité dissimule des structures très différentes comme on peut le voir 
sur les pyramides des âges. 

L'âge moyen des demandeurs d'asile est inférieur d'environ dix ans à celui des 
réfugiés statutaires ce qui correspond à l'ordre de grandeur de l'ancienneté moyenne 
de présence en France des réfugiés statutaires. Lâge moyen à l'arrivée a donc 
vraisemblablement peu varié ces dernières années. 

La surreprésentation masculine est générale quel que soit le continent; elle est 
particulièrement forte pour les Africains, bien plus faible pour les Américains. Cette 
surreprésentation est légèrement moins élevée chez les réfugiés statutaires, 
probablement sous l'effet des reconstitutions de familles que l'on constate au fil du 
temps. 
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Figure 61. Pyramides des réfugiés statutaires au 31 décembre 1993 
par continent, en pourcentage 
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Figure 62. Pyramides des demandeurs d'asile en 1993 par continent, 
en pourcentage 



190 LA CRISE DE L'ASILE POLITIQUE EN FRANCE 

Tableau 25. Répartition par sexe, et âge moyen par continent d'origine 

~ 

Réfugiés 
Europe 
Asie 
Afrique 
Amériques 
Total 

Demandeurs 
d'asile 

Europe 
Asie 
Afrique 
Amériques 
Total 
Source : OFPRA. 

Femmes 

T 37,O 48,l 

42,5 40,5 
32,3 353 
457 37,l 
40.6 41.2 

35,9 32,7 
36,4 30,4 
23,l 28,4 
47,7 29,7 
31,l 30,5 

Hommes 

7 63,O 42,3 

573 36,O 
67,7 373 
54,3 36,9 
59,4 31,3 

6 4 1  30,O 
63,6 28,2 
76,9 29,l 
52,3 29,6 
68.9 29.1 

Total 
Age moyen 

44,4 
37,9 
36,9 
37,O 
38,9 

31,O 
29,l 
29,O 
29,7 
29.6 

II. LA SITUATION DE FAMILLE 

Le fichier des actes d'état civil de 1'OFPRA n'étant pas encore statistiquement 
exploitable, nous ne disposons que du fichier général des réfugiés et demandeurs 
d'asile pour analyser la situation de famille. Ce fichier comporte une variable 
"situation de famille", mais celle-ci, saisie lors du dépôt de la demande, n'est pas 
systématiquement mise àjour ensuite. La situation de famille est donc connue pour 
les demandeurs d'asile, mais pas pour les réfugiés statutaires car il est probable que 
celle-ci change avec les années de présence en France. 

Près des deux tiers des demandeurs d'asile de 1993 sont célibataires, un tiers 
est marié, les divorcés et les veufs sont très peu nombreux, respectivement 1,2 % et 
1,8 % de l'ensemble. Cette répartition est évidemment liée à la structure par âge des 
demandeurs d'asile qui sont dans l'ensemble assez jeunes. 

La situation de famille est également liée au sexe et à la nationalité. Les 
femmes sont plus souvent mariées, 43 % contre 29 % des hommes, et beaucoup 
plus souvent veuves, 4,8 % contre 0,8 % des hommes (figure 63). 
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Les Européens, hommes et femmes, sont plus souvent mariés que les 
demandeurs d'asile des autres continents. Ils sont également très légèrement plus 
âgés mais il ne semble pas que cela puisse expliquer toute la différence. 
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\ I  
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~ ~ I I I I 
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Source : OFPRA. 

Figure 63. Situation de famille des demandeurs d'asile par sexe et continent 
au 31 décembre 1993, en pourcentage 
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ILI. L'ANCIENNET~ DE LA DEMANDE D'ASILE DES 
RÉFUGIÉS STATUTAIRES 

L'ancienneté de l'asile peut en théorie se mesurer d'après la date d'arrivée en 
France, d'après la date de la demande d'asile, ou d'après la date de reconnaissance 
de la qualité de réfugié. Dans le fichier actuel de l'OFPFL4, la date d'arrivée en 
France n'est pas enregistrée et la date de premier certificat n'existe pas en tant que 
telle. La date enregistrée est celle du dernier acte réalisé par l'office, que ce soit la 
délivrance dun premier certificat, d'un renouvellement, d'un duplicata, 
l'enregistrement dun rejet ou de toute autre décision. Par contre, la date de dépôt de 
la demande est conservée et nous pouvons donc calculer l'ancienneté de la demande 
d'asile. 

Ancienneté en années 

l2 T 10,s 

10 

8 

6 

4 

2 

O 
Afrique Amériques Asie Europe Ensemble 
12 954 6 017 92 793 25 856 137 8% 

Continents et effectifs correspondants 
iource : OFPRA. 

Figure 64. Ancienneté moyenne de la demande d'asile des réfugiés statutaires 
au 31 décembre 1993 par continent d'origine 1z4 

124 Les effectifs de ce graphique sont légèrement inférieurs aux effectifs totaux du fait de l'absence 
de quelques dates de dépôt dans les fichiers. 
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Cette ancienneté est le résultat conjugué de l'ancienneté des flux d'arrivée et de 
l'importance des flux de sortie. En moyenne, toutes nationalités confondues, 
l'ancienneté n'est que de 9 ans ce qui est caractéristique dune population qui se 
renouvelle très vite. 

La répartition de l'ancienneté moyenne par continent (figure 64) respecte une 
hiérarchie apparemment évidente, l'ancienneté la plus élevée pour l'Europe et la 
plus faible pour l'Afrique, mais ces anciennetés sont en fait relativement proches. 
L'ancienneté moyenne pour les Européens n'est que de 10,75 ans sous l'effet de 
l'importance des arrivées récentes turques qui compensent l'ancienneté très élevée 
de réfugiés d'autres nationalités comme les Ukrainiens, les Hongrois ou les Russes. 

D e  même, l'ancienneté relativement faible des réfugiés américains, alors que 
l'immigration des Chiliens date de 20 ans, est le résultat des arrivées plus récentes 
des Haïtiens. 

i? en années 

I Source : OFPRA. 
Figure 65. Effectifs et ancienneté moyenne de la demande d'asile des réfugiés 

statutaires au 31 décembre 1993 pour les nationalités 
dont les effectifs sont supérieurs à 500 

L'ancienneté moyenne par continent étant le résultat de l'ancienneté de chaque 
nationalité pondérée par son effectif, nous avons représenté sur la figure 65 ces 
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Nationalités 
Hongrie 

deux Cléments pour toutes les nationalités dont l'effectif est supérieur à 500 
(tableau 26). O n  constate que la dispersion est très grande pour tous les continents. 

Effectifs Ancienneté 
519 32,l 

Tableau 26. Effectifs et ancienneté moyenne de la demande d'asile des réfugiés 
statutaires au 31 décembre 1993 pour les nationalités 

dont les effectifs sont supérieurs a 500 

Nationalités 
Iran 

Effectifs Ancienneté 
3 969 82 

I Source : OFFRA. 

IV. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

La répartition géographique des réfugiés illustre parfaitement l'expression bien 
connue "Paris et le désert français". En effet, la région Ile de France concentre à elle 
seule plus de la moitié de la population des réfugiés statutaires. Avec à peine un 
dixième des réfugiés, la région Rhône-Alpes arrive en second, suivie des régions 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Centre et Alsace. À l'opposé, on trouve des régions à 
peu près vides de réfugiés, Basse-Normandie, Auvergne, Limousin et Poitou- 
Charentes, oÙ vit moins de 1 % de la population réfugiée. 

Cette concentration est largement supérieure à celle des étrangers en général, 
38 % en Ile de France, et à celle de la population française totale, 17 % en 
Ile de France. La répartition géographique n'est pas fondamentalement différente 
selon les nationalités. Elle est seulement un peu plus concentrée en Ile de France 
pour l'Afrique (67 %) et les Amériques qui atteignent le taux record de 72 %. 
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Les demandeurs d'asile ont une répartition géographique proche de celle des 
réfugiés statutaires, mais elle est encore plus concentrée en Cie de France. 70,2 % 
des demandeurs ont obtenu leur autorisation provisoire de séjour en vue de 
demander l'asile en Ile de France, mais ils ne sont plus que 66,l % à déclarer y 
résider au moment du dépôt de leur demande d'asile à 1'OFPRA. Ce faible 
mouvement de déconcentration affecte tous les continents d'origine et se produit 
essentiellement en faveur des régions accueillant peu de réfugiés. 

Les figures 66 et 67 représentent la répartition régionale en France des 
réfugiés statutaires et des demandeurs d'asile toutes nationalités confondues au 3 1 
décembre 1993. Les cartes représentant la répartition régionale des réfugiés 
statutaires pour chaque continent d'origine, ainsi que celles de la densité des 
réfugiés statutaires par rapport à la population française et étrangère sont présentées 
dans l'annexe 6. 

Figure 66. Les réfugiés statutaires au 31 décembre 1993 par région, toutes 
nationalité confondues, en pourcentage de l'ensemble des réfugiés 
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CONCLUSION 

Cette période dite du "temps des frontières fermées" est dominée par deux 
grands événements : l'accueil sur quotas des réfugiés du Sud-Est asiatique, et la 
crise de l'asile. 

La politique des quotas, manifestation de la volonté de l'État, a mis les 
réfugiés du Vietnam, du Cambodge et du Laos en dehors de l'application courante 
des critères de reconnaissance de la qualité de réfugié. Cette "exception" dans le 
traitement des demandes explique à elle seule la majorité des reconnaissances 
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depuis 1973. Les trois nationalités du Sud-Est asiatique totalisent 133 983 
reconnaissances entre 1973 et 1993, soit 56,3 % de l'ensemble des reconnaissances 
de la période125. Ces arrivées, situées essentiellement en début de période, ont 
décuplé le nombre des reconnaissances annuelles et accru la population totale des 
réfugiés statutaires de 45 O00 personnes126 en onze ans sans créer de crise de l'asile. 

À l'opposé, le triplement des demandes d'asile entre 1984 et 1989 a engendré 
une crise de l'asile en France qui a abouti à une révision de la constitution de la 
République en 1993. 

Cette crise est caractérisée par un amalgame entre la demande d'asile et 
l'immigration économique. Le flux des demandeurs dasile est perçu comme une 
immigration permanente déguisée et une transgression du mythe de l'immigration 
zéro. Pourtant, même si des demandeurs d'asile déboutés tentent de se maintenir sur 
le territoire dans la clandestinité, dune part, il faudrait pouvoir en apprécier le 
nombre réel, et d'autre part les rapports entre l'asile, l'immigration et la clandestinité 
sont complexes. 

En effet, nous avons vu à propos des flux de demandeurs maliens qu'un grand 
nombre des demandeurs d'asile considérés à partir de 1986 comme "immigrants 
économiques détournant la procedure de l'asile" étaient sans doute des travailleurs 
clandestins présents en France bien avant leur demande d'asile et cherchant par ce 
moyen 8 s'y maintenir. Nous manquons d'Cléments pour quantifier ces "fausses 
entrées" constituées par des "entrées administratives" de personnes déjà présentes. 
Par contre, l'immigration clandestine étant estimée à 30 O00 personnes par an par 
Jean-Claude Barreau127 en 1989, et l'accroissement des demandes représentant 
69 O0Ol28 demandeurs en cinq ans, les ordres de grandeur sont tout à fait 
compatibles avec l'hypothèse dun transfert massif des clandestins vers les 
demandeurs. 

Même en admettant que la totalité de l'accroissement de la demande soit le 
résultat de détournements de procédure, seul le nombre de rejets aurait dû s'en 
trouver affecté. Or, la crise de l'asile s'est concrétisée par une baisse du nombre 
absolu de reconnaissances annuelles. Entre la période 1976-1984, antérieure à la 
crise, et la période 1985-1993, le nombre absolu de reconnaissances par année a 
baissé de 25 %. 

125 Exactement 237 882 en incluant les reconnaissances d'apatrides. 
126Ce nombre n'inclut pas les enfants mineurs des réfugiés ni les conjoints non réfugiés 

accompagnant les statutaires. 
127 Le Monde du 10 octobre 1989. Jean-Claude Barreau était à l'époque président de I'OMI et de 

I'INED, il a également été conseiller de François Mitterand et est actuellement conseiller du 
Ministre de l'Intérieur en matière d'immigration. 

12* L'accroissement des demandes a été mesuré par référence au nombre de demandes des trois 
années précédant la crise (nombre arrondi à 22000). La différence entre la somme des 
demandes réelles de 1985 à 1989 (I 78 66 1) et l'effectif théorique sans crise (5 x 22 OOO) est de 
68 661. 
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Depuis 1984, en raison de cette baisse et du nombre élevé des sorties de la 
qualité de réfugié, le nombre des réfugiés statutaires est resté stationnaire. Malgré 
cela, les réfugiés ont mauvaise presse129, leur situation d'immigrant, dans une 
période où l'immigration sert souvent de bouc émissaire, les a rendu impopulaires. 
D e  plus, la stationnarité de la population des réfugiés est méconnue, le mode de 
comptage des réfugiés par l'OFFRA entre 1982 et 1991 l'a même totalement 
dissimulée. Cette méconnaissance n'est pas propre à la France ; au niveau européen, 
les flux d'arrivées monopolisent toute l'attention et la question de l'évolution du 
nombre des réfugiés statutaires présents est occultée130. 

La baisse du nombre absolu des reconnaissances, et celle, bien plus forte 
encore, des taux de reconnaissance, sont le résultat d'une interprétation de plus en 
plus restrictive des critères de la Convention de Genève. Le point fondamental de 
cette évolution est l'exclusion des événements liés aux guerres, aux guerres civiles 
et aux situations de violence généralisée. Cependant, cette exclusion n'est pas 
systématique et l'analyse par nationalité permet d'entrevoir des relations complexes 
entre un certain nombre de facteurs. Nous avons relevé les influences réciproques 
de l'ampleur des atteintes aux droits de l'Homme, de l'idéologie des régimes 
oppressifs, de leur médiatisation, du nombre de candidats potentiels à l'exil, des 
liens coloniaux et de la politique migratoire française. 

Cette période se termine sur une division par deux du nombre des demandes 
d'asile. Cette importante diminution, dans un monde où le nombre de réfugiés n'a 
jamais été aussi élevé, suscite de nombreuses interrogations que nous allons étudier 
dans la prochaine partie sur les interprétations de la situation actuelle. 

129 Selon une expression de Danide Joly. 
130Les tableaux standardisés conçus pour étudier l'asile dans les douze pays européens ne 

prennent pas en compte le nombre de réfugiés présents. Nous avions pourtant, au nom de la 
délégation française, évoqué cette question pendant leur conception par le Centre 
d'informations, de recherches et d'échanges sur l'asile (CIREA, Conseil des Communautés 
européennes). 



QUATRIÈME PARTIE 

LA POLITIQUE DE RÉDUCTION 
DES FLUX DE DEMANDEURS 
D'ASILE, ET DE RÉFUGIÉS 





INTRODUCTION 

Peut-on réellement parler de politique française d'asile ? Selon une fiction bien 
connuel31, l'asile ne serait pas du domaine des rapports entre les États. La 
reconnaissance dune personne persécutée par un état n'entrainerait pas la 
reconnaissance d'un État persécuteur. L'indépendance de l'organisme qui reconnaît 
la qualité de réfugié prouverait que l'asile n'est pas une affaire d'État. Ainsi, comme 
le souligne Olivier Wickers132 : 

"Il peut exister une politique de l'immigration, il n'existe pas en ce sens 
de politique de l'asile. 

En effet, il ne dépend pas d'un État d'accueillir plus ou moins de réjùgiés 
chaque année (sauf expérience d'accueil par quota comme ce fit le cas 
pour certains réjûgiés du Sud-Est asiatique). C'est le demandeur d'asile 
qui s'impose au terme d'une démarche individuelle ¿ì un État qui a 
contracté l'obligation de 1 'accueillir [I331 dans le cadre de la Convention 
de Genève (sous réserve que le demandeur puisse légitimement se 
prévaloir de ses dispositions)."134 

Et pourtant, la politique d'asile existe, et pas seulement par la mise en oeuvre 
de quotas. En effet, toutes les actions des gouvernements successifs depuis la fin 
des années quatre-vingts visent à réduire les flux de demandes d'asile. Cependant, 
ces actions sont censées ne concerner que les demandes infondées ; ainsi il n'y 
aurait pas de politique visant à contrôler le nombre des réfugiés statutaires. 

La "théorie de la dissuasion" explique dune manière simple la crise de l'asile : 
la hausse des demandes provient des demandes infondées, la baisse est le résultat de 
la dissuasion. L'étude de cette théorie, à laquelle nous consacrons le premier 

~~ ~ 

Olivier Wickers, op. cit. 
132 Chef du Bureau Réfugié, Direction de la population et des migrations, Ministère des Affaires 

sociales et de l'intégration. 
133 I1 ne s'agit pas d'une obligation légale, pour la discussion sur cette obligation voir notamment : 

Franck Moderne, op. cit. 
134 Voir Olivier Wickers. 1992. 
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chapitre, soulève la question de l’efficacité et surtout de la sélectivité de la politique 
de réduction des demandes d’asile. 

“Si les demandeurs d‘asile ne viennent pas des mêmes pays que les anciens 
immigrants économiques, c’est la preuve que ce ne sont pas des immigrants 
économiques.“ Cette affirmation, objet de débats passionnés, tente de disqualifier la 
politique de réduction des flux de demandeurs d‘asile. Dans le deuxième chapitre, 
nous examinons la pertinence de ce raisonnement et questionnons les chiffres 
disponibles. 

LÆ dernier chapitre expose bribvement un autre raisonnement, de plus en plus 
fréquent dans les pays riches, qui tend à nier aux demandeurs d’asile le droit de 
choisir leur pays d’exil. Les pays limitrophes des lieux de conflits, qui accueillent 
déjà le plus grand nombre de réfugiés, devraient selon ce raisonnement, les 
accueillir dans leur totalité. Cependant, un tel raisonnement oublie une question 
essentielle : peut-on restreindre les possibilités d‘asile en Europe aux seuls 
Européens sans construire une “Europe forteresse” ? 



CHAPITRE 13 

LA THÉORIE DE LA DISSUASION 

D e  1989 à 1992, le nombre de réfugiés dans le monde, d'après les statistiques 
du HCR, passe de 14,9 à 18,2 millions. Pendant la même période, la demande 
d'asile en France diminue de plus de la moitié. Comment s'explique cette baisse de 
la demande en France ? La politique de réduction des flux de demandeurs d'asile 
n'aurait-elle pas porté atteinte au droit d'asile ? La "théorie de la dissuasion" apporte 
une réponse rassurante : cette baisse est le résultat dune politique d'asile 
respectueuse des droits de l'Homme, généreuse envers les persécutés, et permettant 
malgré cela de réduire très fortement les flux migratoires en limitant les dépôts de 
demandes infondées. 

I. LA THÉORIE 

Cette théorie s'appuie sur un etonnant parallélisme constaté entre l'évolution 
de la politique française en matière d'asile et l'évolution du nombre de demandeurs 
d'asile (figure 68). 

D e  la fin des années soixante-dix jusqu'en 1989, le délai entre le dépôt dune 
demande d'asile et la décision de 1'OFPRA s'allonge régulièrement, jusqu'à un 
maximum de plusieurs années d'attente, et la qualité de demandeur dasile ouvre le 
droit au travail. O n  constate une forte progression du nombre de demandeurs d'asile 
jusqu'à un doublement entre 1988 et 1989. 

En 1989 et 1990, d'importants moyens financiers et humains sont débloqués 
pour traiter les demandes d'asile, ce qui se traduit par un raccourcissement très 
important des délais, environ six mois de procédure pour les demandes récentes, 
recours éventuel compris. Ce raccourcissement est d'autant plus perceptible par les 
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30000 

demandeurs d'asile que les demandes les plus récentes sont traitées en priorité. O n  
constate une baisse du nombre des demandes d'asile. 

-- 

Depuis fin 1991, le dépôt dune demande d'asile n'ouvre plus 
automatiquement le droit au travail. On constate une baisse encore plus forte du 
nombre des demandes. 

E&ctifs 
70000 T Réduction des délais 

Figure 68. Évolution annuelle du nombre de demandes d'asile toutes 
nationalités, au regard des grandes phases de la politique en matière d'asile 

Voyant une relation de causalité entre l'évolution de l'accueil en France et 
l'évolution des flux, la théorie de la dissuasion énonce que de nombreux 
demandeurs d'asile étaient en fait de "faux réfugiés" en quête d'un titre de séjour 
ouvrant le droit au travail pendant la longue période d'attente de décision de 
1'0FPRA. Ces émigrants auraient été moins intéressés du fait du raccourcissement 
des délais de décision et le seraient moins encore, maintenant que la demande 
d'asile ne donne plus automatiquement le droit au travail. 

Selon cette théorie, une politique réduisant les temps d'attente de la 
reconnaissance de la qualité de réfugié, et donc favorable aux demandeurs d'asile, 
aurait permis d'en réduire le nombre. Défense du droit d'asile et limitation des flux 
migratoires auraient été réconciliées. 
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Cette théorie est communément admise, le Ministre Georges Kiejman l'a 
détaillée dans un discours prononcé à l'OFpRA : 

"Le problème posé par ces délais d'instruction était en effet sérieux à un 
double titre : 

- d'une part, cette situation lésait évidemment les intérêts légitimes des 
demandeurs d'asile, obligés d'attendre longuement dans l'incertitude 
avant d'être fixés sur leur sort ; 

-d'autre part, elle incitait les individus désireux de demeurer sur le 
territoire national, mais ne pouvant espérer se voir reconnaître la 
qualité de réfugié, à déposer des demandes à des fins de procédures. Le 
processus d'engorgement des dossiers était ainsi auto-entretenu. 

Les nouveaux moyens affectés à I'OFPRA depuis I988 ont permis de 
mettrefin à ce cercle vicieux : 

- l'ofice a pu rendre un nombre croissant de décisions : 25 425 décisions 
ont été rendues en 1988 ; 31 170 en i989 ; 87 352 en 1990 ; 78 517 en 
1991 : 

- les délais d'instruction des dossiers ont été considérablement 
raccourcis. Depuis janvier 1992, lbfice travaille en "temps réel", avec 
un volume de 4 O00 à 6 O00 dossiers en cours d'examen ou de ré- 
examen ; 

- au 31 décembre i991, date à laquelle a été promulguée la loi sur la 
titularisation des agents de I'ofSice, le retard accumulé au cours des 
années précédentes avait ainsi été entièrement résorbé ; 

- cette clarification de la situation a produit l'effet escompté. Elle a 
permis de dissuader ceux qui, se trouvant en situation irrégulière sur le 
territoire franCais, cherchaient à s'y maintenir en utilisant des voies 
procédurales. Le nombre des demandes d'asile, qui avait doublé en 1988 
et 1989, a ainsi immédiatement commencé à baisser: il est passé de 
61 422 en 1989 à 47 512 en 1991. Et il n'est pas certain que le seuil des 
30 O00 demandes soit atteint au 31 décembre 1992."135 

135 Discours prononcé par Monsieur Kiejman, Ministre Délégué aux Affaires Étrangères k 
l'occasion de l'inauguration des locaux d'accueil de l'OFpRA, le 7 décembre 1992. 
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Cette argumentation a également été reprise dans leurs débats par des 
députés136 et sénateurs, par Jean-claude Barreau, conseiller du Ministre de 
l'Intérieurl37, et par de nombreux journalistes spécialisés, notamment des journaux 
La Croix, Libération et Le Monde. 

Ce raisonnement semble avoir la force de l'évidence; cependant, les 
arguments de bon sens sont parfois des pièges dont il faut se méfier et il est 
nécessaire de vérifier s'ils sont corroborés par l'analyse des faits. 

II. LES PRÉMICES 

Les premiers Cléments dune politique dissuasive à l'encontre des étrangers 
déposant des demandes d'asile non fondées sont formalisés officiellement par le 
directeur de l'OFPRA en 1987 dans son rapport d'activité annuel. 

"Les expériences menées tant en France que dans les autres pays 
occidentaux me confirment dans la conviction qu'il n'y a qu'un moyen 
réel et eficace de décourager les demandes non fondées, c'est de 
répondre aux requêtes par des décisions rapides et rigoureusement 
fondées. 

Tant que des "émigrés économiques" entrés en France de manière 
irrégulière pourront espérer, en s'adressant à 1'OFPRA puis à la 
Commission des Recours, régulariser leurs conditions de séjour pour 
plusieurs années, ìl sera vain d'espérer les en dissuader par quelque 
moyen que ce soit, qu'on leur impose de se présenter exclusivement à 
certains postes frontières comme en Suisse, qu'on relève leurs empreintes 
digitales et qu'on les parque dans des camps d'hébergement comme en 
R.F.A., ou qu'on les assigne à résidence dans des communes rurales 
comme aux Pays-Bas. En revanche, s'ils savent qu'au bout de quelques 
semaines, de six mois au maximum, leur demande sera définitivement 
rejetée et leur droit au séjour supprimé, l'intérêt pour eux de s'engager 
dans une telle procédure s'amenuisera, l'avantage d'une très brève 

136Notamment Jean-Yves Le Déaut, auteur dun rapport très détaillé sur l'immigration : 
Assemblée Nationale N"582, "Avis présenté au nom de la commission des affaires étrangères 
sur le projet de la loi de finances pour 1994", Tome III : Immigration, Jean-Yves Le Déaut, 
député. Parmi les nombreux débats, voir par exemple : Journal Officiel de la République 
Française, Débats parlementaires, Assemblée Nationale, première session ordinaire de 1993- 
1994,4lème seance, compte rendu intégral, 3ème séance du mercredi 27 octobre 1993. 

137 Le Figaro du 5 avril 1993. 
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régularisation administrative ne compensant plus l'inconvénient de 
perdre la discrétion qui protège les travailleurs clandestins. "138 

Cette conviction du directeur de 1'OFPRA de l'époque s'appuie sur deux 
exemples concrets qui, selon lui, "démontrent" le bien-fondé de cette manière de 
voir : 

"Alors que les demandes émanant de ressortissants chinois ne 
dépassaient guère un rythme d'une vingtaine par mois dans les années 
précédentes, on a assisté, au printemps de 1987, à un brusque aflux de 
requérants provenant tous de la province de Zhe Jiang, terre 
traditionnelle d'émigration vers la France : 137 en mars, 192 en avril, 
404 en mai. À peu près aucune de ces demandes m'était fondée sur des 
motifs relevant de la Convention de Genève mais la plupart faisait état 
de l'opposition à la politique de contrôle des naissances. Ces dossiers ne 
demandant donc pas un examen très approfondi et ne nécessitant pas 
l'audition des intéressés, il a été décidé de les examiner sans retard et, 
lorsqu'il y avait pourvoi en appel, de les faire passer en priorité devant 
la Commission des Recours, la procédure totale pouvant alors être 
réduite à trois ou quatre mois. Les effets de cette célérité n'ont pas tardé 
à se faire sentir: le nombre des demandes chinoises tombait à 260 en 
juin, 112 en juillet, 42 en août, 10 en septembre ... 

Le même traitement a été appliqué aux requérants cap-verdiens. Les 
observateurs sont en effet unanimes à considérer que si les dificultés 
économiques que connaissent ces îles expliquent le maintien d'une forte 
émigration, la situation politique ne justifie en rien l'octroi du statut de 
réfugié à leurs ressortissants. Or, depuis plusieurs années, L'OFPRA 
recevait chaque mois près d'une centaine de demandes déposées par des 
Cap-Verdiens. Un effort particulier accompli pour résorber le stock de 
demandes en instance et accélérer les réponses aux nouvelles requêtes a 
permis de faire d'ores et déjà passer le nombre de celles-ci en dessous de 
50 par mois (26 en février 1988).139 

Le rapport continue en regrettant que, faute de moyens suffisants, ces 
expériences menées sur des cas simples n'aient pu être généralisées. 

En dehors de toutes considérations sur le bien-fondé du rejet de la demande de 
reconnaissance basé essentiellement sur des critères d'appartenance à des groupes 

138 Rapport d'activité de l'OFPRA pour l'année 1987, page 2. 
139 Rapport d'activité de l'OFPRA pour l'année 1987. 
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nationaux140, il faut remarquer que la situation décrite démontre uniquement que le 
rejet systématique et très rapide dissuade les demandeurs d'asile. Cette affirmation 
reformulée de la sorte, même s'il n'est pas inutile de la vérifier concrètement, n'est 
pas réellement surprenante. 

Les exemples cités ne sont certainement pas des preuves indiscutables de 
l'efficacité de la politique dissuasive décrite précédemment, mais dans son principe, 
cette dissuasion est très intéressante. En effet, elle est exclusivement "positive" dans 
la mesure où elle n'affecte en rien ni les possibilités de déposer une demande d'asile, 
ni la qualité des décisions, puisqu'elle est basée uniquement sur des décisions 
"rapides et rigoureusement fondées". 

III. LA POPULATION CIBLÉE 

L'efficacité de mesures dissuasives dépend évidemment de la proportion de 
personnes susceptibles d'y être sensibles. Or, ces personnes sont celles qui ont 
conscience de ne pas correspondre aux critères de reconnaissance mis en œuvre par 
l'office et non l'ensemble de celles qui n'y correspondent pas. 

Sur ce plan, les exemples de I'OFPRA sont peu heuristiques car les demandes 
y sont ciblées par nationalité et elles sont automatiquement jugées infondées sur ce 
seul critère. Tous les requérants ont donc nécessairement conscience d'être 
concernés et ne peuvent qu'être dissuadés. 

Pour l'ensemble des demandeurs, dans la mesure où toutes les demandes ne 
sont pas systématiquement rejetées, il faudrait, pour que la dissuasion positive soit 
efficace, que les requérants dont la demande sera rejetée soient conscients à l'avance 
que leur cas n'entre pas dans le cadre de l'interprétation franCaise de la Convention 
de Genève. 

Ceci ne peut être le cas de tous, puisque seuls les migrants dont l'unique 
motivation est économique savent ne pas correspondre à la définition du réfugié. À 

140 L'effet de la dissuasion semble de plus bien rapide ; on ne connaît pas avec précision la date de 
la décision de traiter les demandes chinoises en priorité, mais signaler les demandes de février 
à mai pour preuve de l'apparition dune filière de demandes infondées, et les demandes de juin 
pour preuve de l'efficacité de Ia dissuasion semble ne pas tenircompte des inévitables délais de 
réaction des demandeurs à la nouvelle pratique de l'office. Etant donné les délais annoncés 
pour le traitement complet de la demande, il faudrait que cette décision ait été prise dès le 
premier mois de l'afflux de demandes pour pouvoir être efficace en juin. La rapidité des 
décisions de rejet de I'OFPRA est très probablement un Clément important dans l'arrêt de cet 
afflux, mais ce n'est peut-être pas le seul en cause. 
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l'opposé, du fait de l'interdépendance entre les difficultés économiques, les 
difficultés politiques et la violence, bon nombre de requérants dont la demande sera 
rejetée estiment sincèrement être de vrais réfugiés. Par exemple, les demandeurs 
déboutés parce que les violences dont ils sont victimes sont réalisées dans le cadre 
dune guerre civile, mais qui ne sont pas expulsés vers leur pays en raison des 
risques qu'ils y encourent, sont probablement de toute bonne foi lorsqu'ils 
demandent l'asile. La rapidité de décision de l'office ne peut donc les dissuader, 
bien au contraire, la connaissance de cette rapidité de décision devrait les inciter à 
choisir la France comme pays d'asile. 

Dans la mesure où la méconnaissance des critères de reconnaissance par les 
demandeurs d'asile est à l'origine d'un grand nombre de demandes jugées non 
fondées, peut-on penser que la rapidité de décision permet de faire prendre 
conscience à l'ensemble des demandeurs de la réalité de ces critères ? Si cela était le 
cas, la dissuasion positive atteindrait l'ensemble des demandeurs déboutés, mais 
cette supposition semble peu réaliste. En effet, prenons le cas dune personne ayant 
vécu dans un camp de réfugiés, parfois même sous la protection du HCR, et ayant 
donc de fait été reconnue comme réfugié dans ce camp. Comment cette personne 
pourrait-elle admettre que la France, qui se proclame terre d'asile, ne lui reconnaisse 
pas cette qualité dans le cadre de la Convention de Genève ? 

La politique française de réduction du nombre des demandeurs d'asile ne se 
limite pas aux aspects positifs décrits ci-dessus. Si ceux-ci ne peuvent concerner 
qu'une partie des demandes destinées à être rejetées, les mesures répressives prises 
par la France depuis 1989 risquent par contre de ne pas être sélectives et de 
concerner tous les demandeurs, qu'ils soient ou non d'authentiques réfugiés. 

Dans certains cas limites, les personnes réellement persécutées seront même 
plus sensibles aux restrictions imposées par la France que les demandeurs d'asile à 
motifs essentiellement économiques. Par exemple, les personnes non persécutées 
dans leur pays ont plus de facilité à se procurer des documents en règle pour entrer 
en France que les personnes persécutées par les autorités qui, précisément, délivrent 
ces documents. D e  même, la diffusion de l'idée qu'en France, les rejets sont massifs, 
rapides, et suivis d'une expulsion systématique, effraie moins celui qui encourt peu 
de risques à être refoulé dans son pays et pourra donc "tenter sa chance", que celui 
qui a impérativement besoin d'une protection efficace contre la persécution dont il 
est victime et qui sera donc incité à demander asile dans un autre pays. 
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IV. LA MISE EN (EUVRE 

1. La dissuasion positive 

La dissuasion positive est exclusivement basée sur la réduction des délais de 
décision. Le processus de modernisation de I'OFPRA et de la CRR a débuté 
concrètement fin 1988 avec l'octroi par les pouvoirs publics d'une somme de dix 
millions de francs sur le collectif budgétaire du 31 décembre 1988. Fin 1989, le 
doublement des demandes entre 1988 et 1989 a rendu nécessaire une nouvelle 
augmentation des moyens financiers de ces deux organismes. A u  total, le budget 
commun de 1'OFPRA et de la CRR est passé de 52,9 millions de francs en 1988 à 
142,9 millions en 1990141. 

La rénovation de l'office et de la CRR a été menée sur tous les fronts à la fois 
pour, selon une expression du directeur de l'époque, "briser la spirale de la 
dkcadence"'42. 

*L'office et la CRR ont emménagé dans des locaux plus vastes à Fontenay- 
sous-bois (Val de Marne). 

*Un système informatique totalement nouveau a été mis en place : 
remplacement de l'ancien fichier ne concernant que les réfugiés statutaires par une 
base de données relationnelle comprenant toutes les informations relatives aux 
demandeurs d'asile, aux statutaires, à l'état civil, et aux recours devant la CRR. 

Accroissement important du personnel. 

Amélioration des procédures internes, refonte de l'organisation du traitement 
des demandes par division géographique. 

Très rapidement, les résultats quantitatifs sont impressionnants : 87 352 
décisions prises en 1990 contre seulement 31 170 en 1989. Les délais de décision 

141 "Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides", 1992, Ronéotypé, diffusion 

142 François Dopffer, 1991. 
OFPRA. 
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sont très fortement réduits. L'office annonce des délais de trois mois fin 1990143, 
puis de cinquante jours en 1991. Cependant, le mode de calcul de ces délais doit 
être précisé. Le délai de trois mois fin 1990 est calculé sur l'ensemble des premières 
décisions prises un mois donné. On fait la différence entre la date de dépôt du 
dossier et la date de décision pour toutes les décisions prises ce mois et on calcule la 
durée moyenne. Le délai de cinquante jours est calculé selon le même principe mais 
en ne retenant que les décisions concernant des demandes déposées depuis moins 
dun an. La logique de cette méthode est de calculer la durée moyenne de traitement 
pour les demandes récentes. En effet, c'est sur le traitement très rapide des 
demandes récentes que repose le principe de la dissuasion positive ; dans cette 
optique, un délai incluant des demandes stockées les années précédentes ne 
renseigne pas sur la pratique du moment. 

Ce délai de traitement, qui, en langage démographique, est un indice 
"transversal", peut être très différent du délai dattente de l'ensemble des 
demandeurs à un moment donné. Il peut même, dans certains cas, évoluer en sens 
contraire. Prenons un exemple à partir dune situation théorique où tous les dossiers 
sont traités dans l'année. Si, par suite dun afflux de demandes, il est procédé au 
stockage de nombreux dossiers et que seul un petit nombre de ceux arrivés le jour 
même est traité, le délai de traitement des décisions prises devient très faible, mais 
le délai d'attente augmente considérablement. O n  peut aussi prendre l'exemple 
opposé à partir dune situation de traitement partiel des dossiers les plus récents et 
donc d'accroissement du stock. Si, par suite dun accroissement du volume de 
traitement, il est possible de traiter tous les dossiers récents et anciens, la durée de 
traitement des décisions prises s'allonge, mais la durée d'attente diminue. 

Le délai d'attente moyen de l'ensemble des demandeurs fin 1993 n'est pas de 
cinquante jours ou de trois mois, mais de quatre mois, hors recours éventuel devant 
la CRR ou réexamen. I1 ne s'agit pas dun allongement des délais depuis 1990 ou 
1991 mais dun indice différent qui prend en compte la totalité des premières 
demandes. 

Pour que la dissuasion associée à la réduction des délais de décision puisse 
être qualifiée de positive, il est impératif que cette rapidité de décision ne 
s'accompagne pas dune étude moins approfondie des dossiers. Nous ne possédons 
aucun moyen statistique pour en juger, nous savons seulement que l'augmentation 
du nombre des décisions a été obtenue par un ensemble de mesures 
organisationnelles importantes. Ce gain ne résultant pas d'une simple augmentation 
des cadences "toutes choses égales par ailleurs", on peut raisonnablement penser 
que l'étude des dossiers n'en a pas pâti, ce qui ne signifie pas pour autant qu'elle soit 
parfaite. 

143 François Dopffer, 1991, op. cit. 
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2. La dissuasion économique 

Le deuxième volet mis en avant dans la théorie de la dissuasion est la 
suppression du droit systématique au travail. Les textes officiels justifient cette 
suppression par la nécessité de lutter contre l'immigration économique sous couvert 
de demande d'asile, et par la réduction des délais de 1'OFPRA. Cette réduction est 
censée permettre la suppression du droit systématique au travail sans gravement 
perturber l'insertion des vrais réfugiés puisqu'ils sont maintenant reconnus très vite. 

"Depuis quelques années, et notamment depuis le début de 1989, on 
enregistre une progression importante du nombre des demandeurs 
d'asile, où se mêlent aux réfugiés un nombre croissant d'immigrants à la 
recherche d'une insertion économique et qui n'ont pas vocation à obtenir 
la protection prévue par la Convention de Genève du 28 juillet 1951. 

Pour faire face à cette situation et en raison des retards accumulés, des 
mesures ont été prises depuis la Jin de 1989 pour renforcer et 
moderniser l'action de 1'0fice fiançais pour la protection des réfugiés et 
apatrides (OFPRA) et de la Commission des recours des réfugiés (CRR). 
Ces mesures ont été eficaces : une demande d'asile reçoit désormais une 
réponse sous deux mois et, en cas de recours, le délai total de traitement 
du dossier ne dépasse pas, sauf rares exceptions, six mois. 

Dans la mesure où les délais d'instruction des demandes d'asile sont plus 
courts, il est apparu désormais possible de revoir les conditions d'accès 
au marché du travail des demandeurs d'asile. 

Il a donc été décidé, par circulaire du Premier ministre du 26 septembre 
I991 de modiJier les dispositions de la circulaire du 17 mai I985 qui 
accordent automatiquement une autorisation de travail aux demandeurs 
d'asile. 

Les intéressés seront désormuis soumis aux règles du droit commun 
applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une 
autorisation de travail, la situation de l'emploi leur étant opposable. "144 

I1 est surprenant que cette circulaire datant de fin 1991 fasse état dune 
'>rogression importante du nombre des demandeurs d'asile", "depuis le début de 
1989", pour justifier la nécessité dune action de lutte contre le détournement de la 

144 Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. - Textes officiels. 
Circulaire CDE no 91-48 du 26 septembre 1991 relative à la situation des demandeurs d'asile. 
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procédure dasile alors que tous les chiffres de l'OFFRA, publiés dans ses rapports 
statistiques mensuels, montrent une baisse dès 1990 qui s'accentue en 1991. 

Cette suppression du droit automatique au travail repose sur la rapidité des 
décisions de l'office. Cependant, l'indice utilisé pour mesurer cette rapidité n'est pas 
le plus pertinent. En effet, les délais de traitement de cinquante jours pour les 
demandes les plus récentes en 1992, ou le délai d'attente de quatre mois pour les 
demandes en 1993, ne concernent que les premières demandes. Or, il se trouve 
qu'actuellement la reconnaissance du statut intervient de plus en plus souvent suite à 
un recours devant la CRR, lui-même faisant souvent suite à un réexamen par 
l'office. Le délai moyen entre le dépôt dun dossier à l'office et la reconnaissance du 
statut est donc bien plus long que le délai moyen entre le dépôt et l'ensemble des 
premières décisions. Dans ce cas, on ne peut calculer le délai d'attente à un moment 
donné pour les demandes destinées à être reconnues puisqu'on ne connaît 
évidemment pas à l'avance les demandes qui seront reconnues fondées. Nous 
sommes donc contraints d'utiliser la durée moyenne par rapport aux décisions 
prises, mais pour minimiser l'effet des aléas liés à l'âge des demandes traitées un 
mois donné, nous avons utilisé une durée de référence annuelle. 

Cependant, la moyenne est un indice statistique peu adapté à la description du 
délai de reconnaissance du statut dont la distribution est à la fois très dispersée et 
très asymétrique. La figure 69 montre cette distribution pour l'ensemble des 
reconnaissances intervenues en 1993. 

Cette distribution est extrêmement étalée : alors que le mode se situe à la 
cinquième semaine, 10,3 ?6 des reconnaissances ont lieu après un délai supérieur à 
deux ans. La moyenne étant très sensible aux valeurs extrêmes, nous ne la 
calculerons pas pour l'ensemble des individus, par contre nous pouvons dire que 
pour l'ensemble des reconnaissances survenues moins de deux ans après le dépôt de 
la demande, soit 90 % des cas, la durée moyenne de reconnaissance est de 6,2 mois. 
Pour les 10 % restants, la durée moyenne s'établit aux environs de quatre ans. 

La distribution des délais de reconnaissance varie selon les continents 
d'origine. Nous avons représenté sur la figure 70 le cumul des reconnaissances, 
exprimé en pourcentage de l'ensemble, selon le délai en semaines. 

On constate que le poids des délais supérieurs à deux ans est bien plus fort 
pour les Amériques et l'Afrique que pour les autres continents. Ces différences ont 
de multiples causes, liées notamment au nombre de recours et de réexamens et au 
fonctionnement de 1'OFPRA et de la CRR. 
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Figure 69. Distribution du délai de traitement des décisions prises en 1993, 
en nombre de semaines 
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Figure 70. Nombre de reconnaissances cumulées, exprimées en pourcentage de 
l'ensemble par continent, selon le délai de traitement en semaines 
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Quoiqu'il en soit, ces délais relativement longs posent le problème de 
l'insertion des réfugiés en attente de la reconnaissance de leur statut, ils supportent 
de fait les conséquences de la croissance du nombre des déboutés. Jusque vers le 
début des années quatre-vingts, un demandeur d'asile était statistiquement un futur 
réfugié statutaire, depuis la fin de cette même décennie, il est statistiquement un 
futur demandeur débouté. La suppression du droit automatique au travail traduit 
dans le domaine législatif cette évolution : tous les demandeurs sont traités comme 
de futurs déboutés. L'aspect recognitif du statut, qui indique bien que celui-ci ne fait 
que reconnaître un état de fait préexistant à la décision de reconnaissance, est 
oublié. 

3. La dissuasion coercitive 

Cette dissuasion repose essentiellement sur les restrictions à l'accès au 
territoire. Conformément à la Convention de Genève, les demandeurs d'asile ne 
peuvent être sanctionnés pour défaut de documents nécessaires à l'entrée et au 
séjour en France, s'ils se présentent sans délai aux autorités. Cependant, des 
sanctions sont prévues pour les transporteurs introduisant en France des étrangers 
démunis des documents requis, et celles-ci sont applicables sous certaines 
conditions dans le cas des demandeurs d'asile. 

"L'entreprise de transport aérien ou maritime est punie d'une amende 
d'un montant maximum de 10 O00 francs si elle débarque sur le territoire 
français, en provenance d'un autre État (membre de la CEE ou non), un 
étranger non ressortissant d'un État membre de la communauté 
économique européenne démuni de document de voyage et, le cas 
échéant, du visa requis, s'il y est soumis à raison de sa nationalité. 

Cette sanction s'applique également, si la validité du document de 
voyage ou du visa est expirée ou si l'un ou l'autre de ces titres est 
apparemment contrefait ou falsifié. [...I 
[Dans le cas des demandeurs dasile,] le transporteur ne sera tenu pour 
responsable que si ces deux conditions sont remplies : d'une part, que le 
demandeur d'asile ait fait l'objet d'un refus d'entrée en France ; d'autre 
part, que le caractère manifestement infondé de la demande aurait dû 
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être décelé, sans instruction particulière, par les agents de l'entreprise 
concernée. ''145 

La notion de "caractère manifestement infondé" de la demande étant 
relativement floue, il est à craindre que de nombreux transporteurs soient tentés de 
refuser toute personne démunie des documents requis, y compris les demandeurs 
d'asile. Ces sanctions, liées aux difficultés d'obtention de visas pour les 
ressortissants des pays d'origine des demandeurs d'asile, leur rendent l'accès au 
territoire français de plus en plus difficile. 

Lorsqu'un demandeur d'asile arrive à la frontière française, l'admission au 
séjour n'est pas acquise. Elle peut être refusée pour les motifs énoncés dans l'article 
31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, déjà cité dans la première 
partie. Ces motifs sont les suivants : l'examen relève dun autre État, le demandeur 
est admissible dans un pays tiers, la présence du demandeur constitue une menace 
grave pour l'ordre public, la demande d'asile repose sur une fraude délibérée. Dans 
tous ces cas, un demandeur d'asile peut être maintenu en zone d'attente dans les 
ports et aéroports le temps nécessaire "à un examen tendant à déterminer si sa 
demande n'est pas manifestement infondée"l46. 

Ce maintien en zone d'attente ne fait pas obstacle au dépôt dune demande 
d'asile auprès de 1'OFPRA qui doit alors statuer dans les plus brefs délais. 

Le dispositif visant à restreindre l'accès en France est complété par la 
détection des demandes multiples. Pour éviter que des demandeurs d'asile déboutés 
cherchent à se maintenir en France en présentant une nouvelle demande sous une 
autre identité, il est procédé au relevC des empreintes digitales lors de toutes les 
déclarations d'intention de demander I'asile. Toutes les nouvelles empreintes sont 
confrontées aux empreintes déjà stockées en mémoire au service dactyloscopique de 
l'office. Le logiciel d'appariement automatique permet de déceler les empreintes 
identiques et les dossiers sont alors étudiés pour savoir s'il s'agit dune fraude ou si 
le demandeur est de bonne foi.147 

145 Circulaire du Ministère de l'Intérieur relative à la responsabilité des transporteurs ayant 
acheminé vers la France des personnes dépourvues des documents requis. Publiée dans 
Documentation-Réfugiés numéro 218, 8/21 juin 1993. Les mêmes sanctions ont depuis été 
étendues aux transports routiers et ferroviaires. 

146 Idem. 
147 Ceci peut arriver lorsque, par exemple, un demandeur change de domicile et, croyant bien 

faire, redépose sa demande dans son nouveau lieu de résidence sous la même identité. 
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4. La notion de "pays sûr" 

La notion de "pays sûr" peut également avoir des effets dissuasifs. En effet, les 
pays déclarés "sûrs" par les pays de la Communauté Européenne sont réputés 
respecter les droits de l'Homme. Les demandeurs d'asile ressortissants de ces pays 
ne seront donc pas, sauf exception, reconnus réfugiés. D e  même, les demandeurs 
d'asile ayant transité dans ces pays un certain temps, se voient refuser l'autorisation 
de pénétrer sur le territoire. La connaissance que peuvent avoir les demandeurs 
d'asile de ces pratiques est très probablement dissuasive. 

Officiellement, la notion de "pays sûr" n'est pas utilisée par l'OFPRA qui a 
pour principe d'examiner tous les dossiers sur la base des histoires individuelles. 
Cependant, une notion très proche est utilisée lorsque l'office réalise des retraits de 
statut aux demandeurs de certains pays sur la base de l'article 1, C5 et 6 de la 
Convention de Genève (modification des circonstances ayant entrainé la 
reconnaissance de la qualité de réfugié). En effet, l'office précise alors que 
dorénavant les ressortissants de ces pays, sauf cas exceptionnel, ne seront plus 
reconnus réfugiésl48. 

V. MESURE DE LIEFFICACITÉ DE LA DISSUASION 

Toutes choses égales par ailleurs, si la dissuasion n'opérait que sur les 
requérants dont la demande ne correspond pas à la Convention de Genève, le taux 
de reconnaissance devrait augmenter. O n  peut même calculer l'ampleur de cette 
progression. 

Si le nombre de reconnaissances R est constant, mais que le nombre D de 
demandeurs diminue de kD, le taux passe de t à t' comme suit : 

t - - R et t ' =  t = -  R 
D D(l - k )  ( 1 -  k )  

148 Pour un exemple voir le paragraphe sur les flux européens dans la troisihe partie. 
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Si par exemple t = 0,25 et si le nombre de demandes baisse de moitié du seul 
fait de la dissuasion des demandes infondées (k = 0,5), le nouveau taux sera égal à : 

- 0,5 O 25 t ' = A -  
(1 - OS) 

Et si aucune demande infondée n'avait été déposée (k = 0,75), par définition t' 
serait égal à 1. 

Évidemment, la réalité concrète ne peut être aussi simple que ces exemples 
numériques, mais ils permettent de fixer les ordres de grandeur du gain qui devrait 
être obtenu sur le taux de reconnaissance. Cette théorie implique en effet que le taux 
de reconnaissance s'accroisse : la baisse de ce taux ou même sa simple stagnation 
signifie que la dissuasion ne touche pas seulement les demandes infondées mais fait 
aussi reculer les demandes légitimes. Pour la théorie d'une dissuasion des seules 
demandes infondées, il faudrait que l'on observe une hausse proportionnée des taux 
de reconnaissance. 

L'indicateur choisi pour mesurer les reconnaissances revêt ici une importance 
cruciale. La proportion de reconnaissance connaît un minimum de 15,s % en 1990 
et s'accroît jusqu'à 29 % en 1992 alors que la demande diminue de moitié. Les 
calculs indiquent qu'une baisse de 50% de la demande ne concernant que des 
demandes infondées, implique un doublement du taux de reconnaissance ; ces taux 
de reconnaissance sont donc en accord presque parfait avec la théorie. Ceci tendrait 
à prouver que la dissuasion a bien touché en priorité les demandes infondées. 
Cependant, nous avons vu dans la troisième partie que cette proportion de 
reconnaissance ne refléte pas réellement le taux de reconnaissance qui doit être 
calculé pour chaque cohorte de demandeurs. 

Nous avons déjà calculé le taux pour les demandes de 1990 : il n'est pas de 
15,5 % mais de 26,7 %. Fin 1993, le taux pour les demandeurs de l'année 1991 est 
de 24,2 %, celui de l'année 1992 est de 305 %. Compte tenu des délais actuels de 
l'office, des recours encore en instance devant la CRR et des réexamens auprès de 
l'office, il est probable que les chiffres de 1990 et 1991 soient à peu près définitifs. 
Le taux pour 1992 peut par contre s'accroître encore très légèrement. En fonction 
des annulations de la CRR et des reconnaissances sur réexamen, le taux de 
reconnaissance pour les demandeurs de 1992 pourrait s'établir aux environs de 
31 %. 

Entre 1990 et 1992, la demande d'asile passe de 54 813 à 28 872, soit une 
baisse de 47,3 %. Si cette baisse était exclusivement le résultat de la dissuasion 
positive française et n'avait donc concerné que des demandes infondées, nous 
devrions, toutes choses égales par ailleurs, observer un taux de reconnaissance de 
26,7 % I (1 - 47,3 %) = 50,l %. 
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Avec seulement 31 %, nous sommes très loin des 50,7 % théoriques et même 
si de nouveaux réexamens permettent au taux de 1992 de croître encore d'un ou 
deux points, il indique tout de même dune manière irréfutable que la baisse n'a pas 
touché que les demandes infondées. 

En réalité, la diminution du nombre total des demandeurs d'asile s'accompagne 
dune baisse importante du nombre absolu de reconnaissances. Celle-ci, délicate à 
percevoir dans la structure des décisions prises annuellement, est flagrante quand on 
calcule les taux de reconnaissance par cohorte de demandeurs. Les demandes de 
1990 se sont conclues par 14 671 reconnaissances, celles de 1992 par 8 861 
reconnaissances, soit une baisse de 39,6 %. 

I1 faut donc admettre, soit que la dissuasion porte atteinte au droit d'asile, soit 
que la baisse des demandes fondées provient dévénements extérieurs à la politique 
dasile française'@, soit que les deux phénomènes concourent à ce résultat. 

O n  peut tenter de quantifier l'effet de la dissuasion positive dans la baisse 
totale. Si la baisse des demandes avait concerné uniformément les demandes 
fondées et infondées, sans la moindre augmentation du taux de reconnaissance dû à 
la dissuasion de certaines demandes infondées, les taux seraient restés constants au 
niveau de ceux de 1990, et pour 8861 reconnaissances en 1992 on aurait dû 
dénombré 33 187 demandes (figure 71). Si l'augmentation du taux entre 1990 et 
1992 provient bien dune baisse des demandes infondées résultant de la dissuasion 
positive, l'effet de celle-ci a donc été d'éviter 4 315 demandes infondées (33 187- 
28 872). Ces 4 315 demandes évitées ne représentent que 17 % du total de la baisse 
des demandes entre 1990 et 1992. Ces calculs ne sont valides que dans l'hypothèse 
de critères de reconnaissance constants entre 1990 et 1992 ; en effet, si les critères 
ont changé, la variation du taux ne peut plus dépendre uniquement de la dissuasion 
des demandes infondées. 

I1 serait intéressant de pouvoir décomposer la baisse ne résultant pas de la 
dissuasion positive entre, dune part ce que l'on pourrait appeler les restrictions aux 
possibilités effectives d'asile, et d'autre part les événements extérieurs à la politique 
française. Nous ne possédons pas d'Cléments chiffrés pour mesurer les poids 
respectifs de chaque cause, mais l'analyse par nationalité prouve que ces deux 
origines de la baisse des demandes coexistent. 

149 Par exemple, une amélioration de la situation des droits de l'Homme dans certains pays. 
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Figure 71. Évolution des demandes et des reconnaissances entre 1990 et 1992 
et demandes théoriques en 1992 à taux de reconnaissance constant 

VI. L'ÉVOLUTION DE LA DEMANDE D'ASILE 
PAR NATIONALITÉ 

Toute la théorie de la dissuasion est bâtie SUT la concomitance des inflexions 
de la politique française et de celles de la courbe des demandes d'asile, toutes 
nationalités confondues. Cependant, l'analyse des évolutions par nationalité est 
totalement négligée dans cette théorie alors même que leurs différences sont bien 
connues. La question de l'ampleur de ces différences d'évolution est pourtant 
importante, car si la forme de la courbe toutes nationalités n'était que le résultat 
dévolutions par nationalité toutes différentes, la correspondance de dates entre la 
politique française et l'évolution des demandes pourrait être fortuite et n'avoir 
aucune signification causale. 

Cette possibilité a été entrevue par Alain Vivien, secrétaire d'État aux affaires 
étrangères : 
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"On a abusivement rapproché la modemisation de I'OFPRA de la 
diminution du nombre des demandes. Ce lien est absurde. L'analyse par 
nationalité montre que la diminution est la conséquence directe de 
l'essor de la démocratie dans le monde. Qui s'en plaindrait ?''I50 

Ce point de vue, très rare au milieu de tous les discours sur la dissuasion, 
souligne l'intérêt de l'analyse par nationalitt ; il est malheureusement h la fois trop 
optimiste et pas assez documenté. 

1. La diversité des nationalités 

Les nationalités des demandeurs d'asile sont très diverses ; entre 1981 et 1992, 
1'OFPRA enregistre 130 nationalités différentes, sans compter les subdivisions 
ethniques. Cependant, la répartition est très concentrée (figure 72), 10 nationalités 
représentent les deux tiers des demandeurs, 25 nationalités 90,7 96, et seules 67 
nationalités totalisent au moins cent demandeurs sur cette période de douze ans. Ces 
67 nationalités représentent 99,6 % des demandes. 
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Source : OFPRA. 

Figure 72. Concentration du nombre total de demandes d'asile 
entre 1981 et 1992, par nationalité 

150 Le Monde du 15 février 1992. 
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2. Les principales nationalités 

L'évolution des 25 nationalités les plus représentées est illustrée par la figure 
73 qui met en relief plusieurs Cléments. En premier lieu, on voit l'importance 
extrême d'un seul pays : la Turquie. Ensuite, on constate que les autres pays très 
représentés connaissent des évolutions très différentes : à la baisse comme le 
Cambodge, respectant un pic en 1989 comme le Zaïre, ou même bi-modales comme 
le Sri-Lanka. Enfin, les autres pays de ce groupe connaissent des évolutions 
relativement enchevêtrées. 

Les 105 pays non représentés sur cette figure totalisent près de 40000 
demandes entre 1981 et 1992. L'évolution par nationalité de cet ensemble tout de 
même relativement important est fortement soumise aux aléas des petits effectifs et 
les courbes forment un véritable écheveau. L'essentiel de ces 40000 demandes 
n'obéit manifestement pas aux évolutions de la politique française en matière 
d'asile. 

Les 25 nationalités les plus représentées connaissant des évolutions assez 
hétérogènes, regroupons-les par type dévolution. Cependant, les effectifs sont trop 
différents pour être comparés directement, et comme c'est le profil qui nous 
intéresse et non le nombre absolu de demandes, représentons pour ces nationalités 
la répartition annuelle pour cent demandes enregistrées entre 1981 et 1992 
(figure 74). 

a) Les nationalités proches de la moyenne 

L'évolution de la demande d'asile la plus proche de la courbe à l'origine de Ia 
théorie est celle du Zaire ; seules quatre autres nationalités ont une évolution 
similaire (figure 74, type 1). I1 faut remarquer que ces cinq nationalités présentent 
un maximum en 1989 supérieur à celui de l'ensemble des nationalités. Ceci 
confirme ce qu'indiquait la figure 73 ; la courbe générale n'est qu'une moyenne 
d'évolutions diverses et parfois même opposées. Ces cinq nationalités représentent 
32 % du nombre des demandeurs d'asile entre 1981 et 1992. 
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Figure 73. Évolution annuelle des nombres de demandes d'asile pour 
les 25 nationalités les plus représentées entre 1981 et 1993. 
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Figure 74. Répartition annuelle pour 100 demandes enregistrées entre 1981 
et 1992, par type de profils (source : OFPRA) 
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Figure 74. (suite) 

b) Les autres nationalités 

La forme de la courbe des demandes du Congo, de la Guinée-Conakry et de 
l'Angola (figure 74, type 2) est assez proche de la moyenne, mais avec un maximum 
en 1990 légèrement supérieur à la deur atteinte en 1989. La Roumanie et la 
Mauritanie sont également mises dans ce groupe bien que la valeur atteinte en 1990 
soit pour ces deux pays très supérieure à celle de 1989. Pour que les courbes des 
demandes de ces deux nationalités correspondent à la théorie, il faudrait admettre 
que pour ces pays la dissuasion n'a été perçue qu'avec un an de retard ! En fait, la 
raison du maximum en 1990 tient à l'évidence à leur situation intérieure : en 1989, 
la Roumanie était encore un pays fermé ; quant à la Mauritanie, elle a expulsé des 
milliers de Mauritaniens dans les pays voisins en 1989 et il est probable qu'un 
certain nombre de ceux-ci n'a pu demander l'asile en France qu'en 1990 et 1991. 
Pour ce qui est de l'Angola, nous avons vu dans la troisième partie que les 
demandes d'asile s'expliquent par la situation intérieure du pays, à la fois sur le plan 
politique et sur le plan des possibilités effectives de sortie. Par ailleurs, on constate 
que les demandes angolaises ont également diminué en Allemagne, alors que, 
contrairement à la France, la demande totale y croît fortement. 
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Le nombre de demandes d'asile en provenance du Vietnam, du Cambodge, du 
Laos, du Ghana, de la Pologne, du Cap-Vert, du Chili et de l'Iran (figure 74, type 3) 
est en baisse régulière depuis bien avant 1989 ; la théorie de la baisse par la 
dissuasion ne peut donc leur être appliquée. Ces huit nationalités représentent 28 % 
de la demande d'asile entre 1981 et 1992. De plus, I'OFPRA, sauf cas particulier, ne 
renouvelle plus le statut de réfugié aux Polonais et aux Cap-Verdiens en raison de la 
bonne situation démocratique de ces pays. I1 n'est donc pas étonnant que la 
demande en provenance de ces pays diminue fortement. 

Les nombres de demandes d'asile sri-lankaises, chinoises et yougoslaves 
(figure 74, type 4) sont supérieurs en 1992 à ceux de 1990, là non plus la dissuasion 
ne s'applique pas. Ces trois nationalités représentent 8 % de la demande d'asile en 
1989 et 29 % en 1992. 

La relation entre la théorie de la dissuasion et l'évolution de la demande d'asile 
pour les quatre dernières nationalités est moins claire. L'Inde, le Pakistan et le 
Bangladesh (figure 74, type 5) ont connu une stabilisation entre 1989 et 1991 avant 
d'enregistrer une baisse en 1992. Faut-il en conclure que ces nationalités n'étaient 
pas sensibles au raccourcissement des délais de procédure mais l'ont été à la 
suppression du droit systématique au travail ? Ou bien faut-il chercher l'explication 
ailleurs ? Pour Haïti, une interprétation mécanique de la théorie conduirait à 
l'affirmation inverse : la demande haïtienne serait sensible au raccourcissement des 
délais de procédure mais pas à la suppression du droit systématique au travail ! Les 
explications en termes de dissuasion positive s'appliquent donc également très mal à 
ces nationalités. 

3. Les demandes cumulées par nationalité 

Ce premier examen permet de constater que la dissuasion ne peut être à 
l'origine de la baisse des demandes pour toutes les nationalités. Mais les quelques 
nationalités dont l'évolution est proche de celle de l'ensemble des nationalités ont un 
poids très important et la forme de la courbe générale n'est pas fortuite. 

La figure 75 cumule les nombres absolus de demandes par nationalité, celles- 
ci ont été ordonnées pour faire apparaître dans la partie haute du graphique les 
nationalités dont l'évolution du nombre de demandes n'est pas en désaccord avec la 
courbe générale. La courbe la plus haute représente l'ensemble des demandes, la 
suivante l'ensemble moins la Turquie, puis l'ensemble moins la Turquie et le Zaïre, 
et ainsi de suite. La dernière courbe est celle de l'ensemble des autres nationalités. 
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Figure 75. Évolution annuelle du nombre de demandes d'asile cumulées 
par pays d'origine 

Sans les cinq nationalités représentées sur ce graphique, la courbe est plutôt 
plate, la caractéristique à expliquer n'est plus un pic en 1989 mais un creux en 1987, 
en pleine période d'allongement des délais à YOFPRA. 

En regardant une à une les 67 nationalités représentées par au moins 100 
demandes en douze ans, on découvre que strictement aucune n'a connu le maximum 
de ses demandes en 1987 et 1988. Pour 27 nationalités, le maximum de la période 
est en 1986 ou avant ; pour les 40 autres, le maximum de la période est en 1989 ou 
après. Le Sri-Lanka a un profil particulier car il est bi-modal avec des modes en 
1985 et 1992 ; d'autres nationalités ont connu leur maximum absolu avant 1981. En 
fait, ce creux des demandes en 1987 semble correspondre, non pas à une baisse 
pour l'ensemble des nationalités, mais à une période entre deux vagues de réfugiés 
de nationalités différentes. 
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4. Baisse visible et baisse réelle 

En résumé, entre 1989 et 1992 le nombre de demandes d'asile est passé de 
61 422 à 28 872, soit une baisse de 32 550 ou 53 %. Cette baisse visible n'est qu'un 
solde ; elle dissimule une baisse totale de 39 139 demandeurs de 71 nationalités et 
une hausse de 6 589 demandeurs de 36 nationalités. Si l'on ne retient que les pays 
dont la courbe des demandes est en accord avec la théorie, c'est-à-dire la Turquie, le 
Zaïre, le Mali, la Guinée-Bissau et le Sénégal, on obtient pour ces cinq pays une 
baisse de 24 397 demandes soit près des deux tiers de la baisse totale réelle 
(figure 76). 

Le poids de chaque pays dans la baisse de la demande d'asile résulte de l'effet 
combiné de son importance dans la demande de 1989 et de l'importance de sa 
propre baisse (figure77). La nationalité turque est la plus représentée dans la 
demande d'asile de 1989, 28,3 % du total, et sa baisse est extremement forte : 
-89 %. 

figure 76. Part des pays dont I'évolution de la demande n'est pas en désaccord 
avec la théorie dans la baisse totale de la demande d'asile 
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Figure 77. Pourcentage de baisse entre 1989 et 1992 de la demande d'asile en 
provenance des pays dont l'holutim n'est pas en dksaccord avec la théorie 

VII. LI~VOLUTION DES TAUX DE RECONNAISSANCE 
PAR NATIONALITÉ 

Nous avons analysé dans la section 5 de ce chapitre l'évolution du taux de 
reconnaissance calculé sur les nombres de demandeurs, pour l'ensemble des 
nationalités. Ce taux passe de 26,7 % à 31 % entre 1990 et 1992, cette augmentation 
est faible puisque si la baisse des demandes était due exclusivement à la dissuasion 
positive, le taux aurait dG atteindre 50,7 %. Voyons maintenant l'évolution de ces 
taux pour les nationalités dont le nombre de demandes évolue conformément à la 
théorie de la dissuasion. Comme pour l'ensemble des nationaIités, les données 
n'existent qu'à partir de 1990 et nous ne pouvons donc comparer que les évolutions 
entre 1990 et 1992. 
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1. La Turquie 

La théorie de la dissuasion positive explique la baisse des demandes d'asile par 
la suppression des demandes infondées. La demande turque passe de 11 730 en 
1990 à 1770 en 1992, soit une baisse de 9 960. Cette baisse est supérieure à 
l'ensemble de toutes les demandes de 1990 jugées infondées (9 170 par différence 
avec les 2 560 reconnaissances). Même si toutes les demandes infondées avaient été 
dissuadées, il faudrait bien admettre, pour des raisons extérieures à la politique 
française, une baisse des demandes parfaitement fondées. 

Cependant, toutes les demandes de 1990 n'ont pas été reconnues fondées, le 
taux de reconnaissance s'établissant à 38 %. La croissance de ce taux par rapport à 
celui de 1990, qui n'était que de 21 %, indique certes que l'OFPRA a estimé que les 
demandes turques étaient plus fondées qu'auparavant, mais pas dans les proportions 
voulues par la théorie. L'application mécanique de la théorie conduit ici à une 
absurdité. En effet, le taux de 1990 étant de 21 % et la baisse des demandes de 
85 %, si la baisse ne résultait que de l'élimination des demandes infondées, le taux 
de reconnaissance de 1992 devrait être, selon la formule t'= t/(l-k), de 140 % ! 
Mais reprenons l'hypothèse déjà faite plus haut selon laquelle la baisse des 
demandes concerne indifféremment les demandes fondées et infondées et que le 
taux de reconnaissance ne change pas: selon les taux de 1990, les 663 
reconnaissances de 1992 correspondent à 3 157 demandes. Comparées à ces 3 157 
demandes théoriques, les 1770 demandes réelles indiquent que la baisse des 
demandes par l'amélioration de la "qualité reconnue" n'est que de 1 387, soit 14 % 
de l'ensemble de la baisse entre 1990 et 1992. 

Pour que l'évolution de la demande turque soit en accord avec la théorie de la 
dissuasion positive, il faudrait admettre non seulement que la baisse des demandes 
infondées est totalement le fait de cette dissuasion, mais aussi que la baisse 
également très importante des demandes fondées (75 %) est le fait d'Cléments 
extérieurs à la politique française. En dehors de cet hypothétique cas de figure, soit 
l'essentiel de la baisse des demandes, fondées ou non, a des origines extérieures à la 
France, ce qui va à l'encontre de la théorie de la dissuasion positive, soit les mesures 
françaises restreignent les possibilités effectives d'asile. 
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2. L e  Zaïre 

L'évolution de la demande d'asile zaïroise est beaucoup moins en contradiction 
avec la théorie de la dissuasion positive que celIe de la demande turque. Le taux de 
reconnaissance des demandes passe de 7 % en 1990 à 11 % en 1992 et, toujours 
selon la même méthode, 59 % de la baisse totale résulte de l'amélioration de la 
"qualité reconnue". Il n'en reste pas moins que le nombre de reconnaissances de la 
cohorte de 1990 était de 403 alors que celui de la cohorte de 1992 n'est que de 324. 
Si des reconnaissances sur réexamens tardifs ne viennent pas accroître ce nombre, il 
faudra admettre que le nombre de demandes fondées a diminué, ce qui semble 
difficilement compatible avec une dissuasion exclusivement positive. 

3. L e  Mali, le Sénégal et la Guinée-Bissau 

Les taux de reconnaissance des demandeurs maliens et sénégalais restent 
toujours inférieurs à 1 % et la faiblesse des nombres de reconnaissances enlève 
toute significativité à l'évolution de ce taux. La baisse des demandes se retrouve 
presque intégralement dans la baisse des rejets. On est quasiment dans le cas décrit 
par le rapport d'activité de 1'OFPRA cité en début de cette partie où la totalité dune 
demande nationale est jugée infondée. La liaison entre les rejets quasi systématiques 
et la baisse des demandes n'est cependant pas évidente puisque nous avons vu dans 
la troisième partie qu'un certain nombre des demandes maliennes à partir de 1986 
était déposé par des requérants déjà immigrés en France dans l'espoir déchapper à 
une expulsion. 

L'évolution des flux en provenance de Guinée-Bissau est proche de celle des 
flux zaïrois, la baisse de la demande et la progression de la qualité de la demande 
sont toutefois bien plus marquées. Cependant, les nombres de reconnaissances sont 
largement inférieurs à cent et les taux peuvent être sensibles à des événements 
conjoncturels. 
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VIII. D'AUTRES EXPLICATIONS À LA BAISSE 
DEPUIS 1989 

Les évolutions relativement différentes selon les nationalités suggèrent que la 
politique dissuasive française n'est pas la seule cause de la baisse de la demande. 

1. La situation politique dans les pays 

L'amélioration de la situation des droits de l'Homme est une cause naturelle et 
hautement souhaitable de la diminution des flux de demandeurs d'asile. Nous avons 
vu que cela peut être le cas dans certains pays, notamment ceux qui sont reconnus 
comme démocratiques par l'OFPRA au point de justifier un retrait du statut de 
réfugié à leurs ressortissants. Ce peut être aussi le cas de certains pays d'Asie du 
Sud-Est bien que le processus de démocratisation soit encore très fragile. Par contre 
pour la Turquie, pays qui a le plus fort contingent de demandeurs d'asile en 1989, 
peut-on parler d'amélioration lorsque l'usage de la torture passe, selon Amnesty 
International, de "systématique et largement répandu" en 1989 à "fréquent" en 1992, 
usage "entraînant parfois la mort des victimes" tant en 1989 qu'en 199215l ? 

Sur le plan strictement quantitatif, on peut remarquer que si la baisse de la 
demande d'asile turque en France était liée à l'amélioration de la situation des droits 
de l'Homme en Turquie, cette demande d'asile devrait diminuer également dans les 
autres pays de destination, or ce n'est pas le cas en Allemagne oÙ l'on constate une 
hausse du nombre de demandeurs d'asile dun tiers entre 1989 et 1992. 

Le second pays en termes de baisse des demandes entre 1989 et 1992 est le 
Zaïre. Les rapports d'Amnesty International n'y font pas état d'amélioration de la 
situation des droits de l'Homme entre ces deux dates, bien au contraire. 

Amnesty International, Rapport 1989 et Rapport 1992. 
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2. Les difficultés de transit vers la France 

Les difficultés d'accès au territoire français ne dépendent pas que de la 
politique française, les conditions règnant dans les pays de transit sont également 
extrêmement importantes. Par exemple, les demandeurs turcs décrivaient très 
souvent un voyage terrestre entre la Turquie et la France passant par l'ex- 
Yougoslavie ; cette voie étant impraticable en 1992 en raison de la situation de 
guerre dans ce pays, il est probable que cela ait pu jouer dans la baisse de la 
demande d'asile turque en France. Ceci est cependant à relativiser. En effet, tous les 
demandeurs turcs empruntant des filières d'accès clandestines n'ont aucun intérêt à 
décrire leur véritable itinéraire et il est possible qu'un certain nombre déclarant être 
venu par l'ex-Yougoslavie soit en fait venu par d'autres pays. 

Entre 1989 et 1992, de nombreuses mesures restrictives ont également été 
mises en ceuvre par les autres pays européens et les possibilités de transit, 
notamment par l'Espagne, ont été réduites. Ces mesures restrictives à la liberté de 
circulation en Europe pour les non-Européens en provenance de pays dont sont 
originaires de nombreux demandeurs d'asile participent probablement à la réduction 
de la demande d'asile en France, sans pour autant être le fait de la politique 
dissuasive purement française. 

La vérification statistique directe de ces hypothèses s'avère impossible. En 
effet, on ne possède aucune information sur les personnes dissuadées de venir en 
France ou refoulées aux frontières et il est bien évidemment impossible de les 
enquêter. 

3. La limitation de l'immigration clandestine 

D'après le rapport d'activité de l'OFPRA pour l'année 1986, de très nombreux 
demandeurs étaient en fait des clandestins déjà présents en France qui utilisaient la 
procédure de demande d'asile pour obtenir une régularisation temporaire152. 
Cependant, la population immigrée déjà présente en France clandestinement ne peut 
être une source inépuisable de candidats à l'asile et son renouvellement est réduit 
par la limitation de l'immigration clandestine. I1 serait donc logique que le nombre 
de demandes décroisse dès que la majorité des clandestins intéressés par cette 

152 Voir citation dans la troisième partie, chapitre 11, section 111.1. 
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démarche ont déposé leur demande d'asile. Dans cette optique, le pic de demandes 
de 1989 ne correspondrait pas à un pic d'immigration mais à un simple changement 
de statutl53. Le fait qu'il y ait une certaine indépendance entre l'immigration et la 
demande d'asile relativise l'intérêt de la politique dissuasive. Dissuader les 
clandestins de demander l'asile permet d'éviter l'encombrement de l'OFPRA mais 
est sans effet sur la population étrangère présente. Une telle politique est même 
contraire à l'objectif maintes fois annoncé de lutter contre la clandestinité. 

CONCLUSION 

Expliquer la baisse de la demande dasile entre 1989 et 1992 par la politique 
de dissuasion positive permet d'étayer l'idée que la majorité des demandeurs d'asile 
était en fait des immigrants économiques utilisant les procédures d'asile pour 
s'installer en France. Cette théorie joue donc un rôle important dans la justification 
des mesures prises pour restreindre le nombre de demandeurs d'asile. 

Bien entendu, les correspondances de dates entre les événements résultant de 
la politique française d'asile, c'est-à-dire l'engorgement puis la modernisation de 
l'OFPRA et la suppression de l'automaticité du droit au travail pour les demandeurs 
d'asile, et l'évolution des demandes d'asile toutes nationalités confondues, ne 
peuvent être totalement fortuites. 

Toutefois, l'analyse des reconnaissances selon l'année de la demande, qui 
n'avait pu être réalisée jusqu'alors faute des données nécessaires, démontre que la 
baisse des demandes correspondant à l'amélioration de leur "qualité" est 
relativement faible, inférieure à 20 % de la baisse totale. Cet effet de la dissuasion 
positive est encore plus faible pour la Turquie, alors qu'a priori l'évolution de la 
demande turque semblait correspondre en tous points à la théorie. 

Dans sa grande majorité (au moins 80 % du total), le recul des demandes 
d'asile n'est donc pas le fait de la dissuasion positive. Deux autres Cléments jouent 
un rôle essentiel : les événements extérieurs à la politique française d'asile et la 
dissuasion coercitive. Les causes extérieures jouent à l'évidence pour les pays ne 
suivant pas la courbe générale mais elles peuvent également jouer un rôle plus ou 
moins important pour de nombreux autres pays. Elles ne peuvent néanmoins 
expliquer à elles seules 80 % du recul des demandes et la politique française tendant 
à restreindre l'accès au territoire a très certainement eu un effet important. Destinées 

153 O n  retrouve un phénomène similaire dans les statistiques du Ministère de l'Intérieur, le nombre 
de nouveaux immigrants en France est bien plus fort en 1982 que les autres années, mais cela 
ne correspond pas à des entrées nouvelles mais à des régularisations de clandestins. 
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à lutter contre les demandes infondées, ces restrictions ont largement lésé les "vrais 
réfugiés", comme l'atteste la baisse du nombre des reconnaissances. 



CHAPITRE 14 

L'ASILE, RELAIS DE L'IMMIGRATION 
ÉCONOMIQUE 

Les rejets de demandes d'asile sont en très forte croissance au cours de la 
décennie quatre-vingts. Quel sens donner à cette évolution ? Certains y voient la 
preuve du peu de fondement de très nombreuses demandes qui n'émaneraient pas de 
réfugiés au sens de la Convention de Genève, mais d'immigrants économiques : 

"Si 85 96 des demandes sont aujourd'hui rejetées en France, au sein 
d'une procédure à deux étapes, ofrant des garanties juridictionnelles et 
régulièrement reconnues comme protectrice par le Haut commissariat 
pour les réhgiés des Nations Unies, on est fondé à parler de 
détoumement de la procédure d'asile"I54. 

D'autres contestent la réalité du caractère protecteur de la procédure et voient 
dans la hausse des rejets une négation du droit d'asile : 

"L'accès au territoire et donc à la procédure de détermination est 
entravé chaque jour davantage"155. 

Persuadés que les demandeurs d'asile ne sont pas des immigrants 
économiques, certains défenseurs du droit d'asile prennent les différences d'origines 
nationales entre l'immigration économique antérieure et la demande d'asile pour 
preuve de la différence de nature entre ces deux immigrations. Pour eux, les 
différences constatées indiquent que les flux de demandeurs d'asile ne peuvent être 
la poursuite dune immigration économique traditionnelle interrompue par la 
fermeture des frontières en 1974. L'augmentation du nombre des demandeurs d'asile 
ne proviendrait donc pas dun transfert de l'immigration économique traditionnelle 
vers des demandes d'asile abusives et les rejets ne pourraient être justifiés de la 
sorte. 

154 Olivier Wickers, 1992, op. cit. 
155 Pascale Taelman, 1992. 



238 Ïh CRISE DE L'ASILE POLITIQUE EN FRANCE 

Pour d'autres défenseurs du droit d'asile, l'argumentation ci-dessus repose sur 
des chiffres partiels et n'a pour effet que de masquer les réels problèmes de liaison 
entre immigration économique et asile. Elle aurait ainsi l'effet pervers d'empêcher 
d'éluder les vraies questions et de discréditer l'ensemble des militants du droit 
d'asile. 

I. LE DÉBAT 

Le débat est virulent. Le député Jean-Michel BéIorgey écrit dans sa 
contribution à l'ouvrage élaboré sous l'égide du Commissariat général du plan : 

"Il est aisé de démontrer que les demandeurs d'asile ne viennent pas, 
sauf très rares exceptions, des pays traditionnels de migration. Les 
Maghrébins, les Africains francophones, ne jìgurent que pour quelques 
douzaines par an parmi ces demandeurs. On n'y trouve pas non plus 
depuis les changements politiques intervenus dans ces pays, de Portugais 
ou d'Espagnols, réserve faite de quelques Basques, qui ne sont ù 
E'évidence pas, nul ne le soutient d'ailleurs, des réjkgiés économiques. 
L'histoire s'est, quant au reste, chargée d'opposer un cinglant démenti à 
ceux qui pensaient pouvoir faire de certains demandeurs d'asile, les 
Tamouls de Sri-Lanka en particulier, le prototype du faux réjkgié OU 
réjùgié économique"156. 

Répondant à ce texte de Jean-Michel Bélorgey, Olivier Brachet, directeur du 
CRARDDA157 écrit : 

"Il veut montrer qu'il n'y a pas ù confondre migration et réfugié. Il nous 
trompe. Dès I986 l'Afrique était à l'origine d'un flux de solliciteurs 
d'asile (10 708) plus important que celui de l'Asie (de 1'Afghanistan à la 
Corée du Sud : 9 795 en 1986) ; et la communauté africaine qui pèse le 
plus dans ce flux d'origine africaine est précisément francophone. La 
rhétorique sur les pays traditionnels d'immigration ne tient pas, ne tient 
plus. Les Turcs massivement rejetés d'Allemagne se sont rabattus en 
grande partie sur la France, via le droit d'asile. Personne ne le 
niera. "158 

156 Commissariat général du plan, "Immigration : le devoir d'insertion", Documentation française, 

157 Comité rhodanien d'accueil des réfugiés et de défense du droit d'asile. 
15801ivier Brachet "1,5 million de personnes ont demandé l'asile en Europe depuis 1980' 

Paris, 1988. 

Economie et humanisme no 310 novembre-décembre 1989. 
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1. La pertinence du débat 

Au-delà même de la question de la réalité des différences d'origines nationales 
entre demandeurs d'asile et immigrés, il importe de savoir si ces différences peuvent 
être révélatrices de distinctions importantes entre l'immigration économique et la 
demande d'asile. En d'autres termes, la relation établie entre l'origine nationale et la 
nature de l'immigration est-elle fondée ? 

En premier lieu, nous devons constater que la succession dans le temps dun 
flux d'immigrants économiques puis dun flux de demandeurs d'asile ne prouve en 
rien que le second flux soit la continuation du premier. Par exemple, l'Algérie est un 
pays d'immigration traditionnelle vers la France, mais si un groupe extrêmiste et 
anti-démocratique parvenait au pouvoir dans ce pays il se pourrait qu'il y ait des 
flux importants de demandes d'asile parfaitement fondées vers la France. La relation 
migratoire traditionnelle entre la France et l'Algérie pourrait faire de la France le 
pays de prédilection pour ces demandes, mais elle ne saurait altérer le fondement de 
celles-ci. 

Si la succession des flux ne prouve pas les détournements de procédure, la 
non-succession ne prouve pas non plus le bien fondé des demandes. Des immigrants 
économiques peuvent venir, sous couvert de demande d'asile, de pays sans lien 
migratoire traditionnel avec la France. Rien n'empêche même que de nouveaux liens 
migratoires essentiellement économiques tentent de se créer, et qu'ils utilisent, faute 
d'autres altematives, l'intermédiaire de la demande d'asile. 

Cependant, si réellement les détournements de la procédure d'asile sont très 
nombreux, et si réellement peu de demandeurs proviennent de pays traditionnels 
d'émigration, il faudrait pouvoir expliquer pourquoi. En effet, on peut se demander 
pour quelles raisons, face à la difficulté d'accès en France, les immigrants 
économiques potentiels des pays traditionnels d'immigration vers la France 
n'utiliseraient pas cette voie du détournement de la procédure d'asile, alors que des 
immigrants économiques d'autres pays l'utiliseraient ? 
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2. La notion d'immigration traditionnelle 

La notion d'immigration traditionnelle ne peut se définir dans l'absolu. Si la 
notion de tradition implique une durée longue, par exemple largement supérieure à 
cinquante ans, l'immigration traditionnelle se limiterait à un petit nombre de pays 
essentiellement européens. Cependant, cette durée est tout à fait arbitraire, et on 
peut admettre dans le cas de l'immigration des durées bien plus courtes ; en fait, dès 
que les flux sont à peu près réguliers ou tendent vers un caractère d'auto-entretien, 
on peut parler d'immigration traditionnene. Admettons dans le cadre de l'étude de 
l'interférence avec la demande d'asile, que l'on qualifie de traditionnels les flux 
migratoires établis avant le début de la forte croissance des demandes d'asile. Ce 
sont en effet ces flux que des immigrants pourraient chercher à maintenir par tous 
les moyens, y compris en utilisant massivement le détournement de la procédure 
d'asile. 
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~ Toutes nationalités 
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Toutes national& sauf Sud-Est asiatique 
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Source : OFPRA. 

Figure 78. Évolution annuelle du nombre de demandes d'asile toutes 
nationalités, et toutes nationalités sauf Sud-Est asiatique, de 1973 h 1993 

En dehors des procédures organisées pour l'accueil des réfugiés d'Asie du Sud- 
Est sur quotas, le nombre de demandes d'asile ne commence réellement à devenir 
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important qu'au début des années quatre-vingts (figure 78). Dans le cadre de cette 
problématique, l'immigration traditionnelle peut donc être comprise comme celle 
réellement établie avant le début des années quatre-vingts. 

3. La mesure de l'immigration par nationalité 

Les statistiques du Ministère de l'Intérieur ne font plus état des étrangers 
enregistrés dans l'année depuis la fin des années soixante-dix. Cette unique source 
de données annuelles ayant disparu, nous utiliserons les statistiques d'immigration 
et d'étrangers à la date des recensements élaborées par l'INSEE159. 

Avant de comparer les flux de demandes d'asile par nationalité aux flux 
d'immigration totale tels que l'on peut les appréhender par les recensements, il 
importe de savoir si les demandeurs sont inclus ou non dans les recensements. Cette 
précision peut sembler superflue pour l'ensemble des effectifs étant donné les ordres 
de grandeur en présence : en 1990, on dénombre 60 O00 demandeurs d'asile et 3,6 
millions d'étrangers. Cependant, pour certaines nationalités où l'immigration est 
composée en grande partie de demandeurs d'asile, cette précision serait utile. 

Malheureusement, la question de la prise en compte des demandeurs d'asile 
dans les recensements est sans réponse précise. En effet, après avoir consulté les 
personnes compétentes de l'INSEE, il s'avère qu'il n'y a pas eu de consignes écrites, 
ni même orales, propres au recensement des demandeurs d'asile. Les demandeurs 
devaient donc être considérés selon les instructions communes aux étrangers, 
lesquelles s'appliquent très mal à leur cas. 

"Parmi les étrangers se trouvant en France au moment du recensement, 
seuls ont été recensés ceux qui ont leur résidence permanente en France 
et ceux qui y travaillent ou y étudient (travailleurs permanents, 
stagiaires, étudiants, ainsi que leur famille le cas écchéant), à l'exception 
des travailleurs saisonniers et des travailleurs frontaliers. En outre, 
n'ont pas été recensés les étrangers membres du corps diplomatique, 
mais le personnel étranger (administratij technique ou de service) des 
ambassades résidant de façon permanente en France l'a été. Ne sont 
recensés ni les touristes ni toute personne faisant en France un séjour de 
courte durée. "160 

159 Voir l'annexe 7. 
16* INSEE Résultats, Démographie-société, Recensement de Ia population de 1990, Nationalités, 

Résultats du sondage au quart, page 147. 
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Les demandeurs d'asile n'entrent dans aucune des catégories établies. Ils ne 
résident pas de manière permanente en France, ils ne sont munis que d'une 
autorisation provisoire de séjour de trois mois renouvelable, mais ils n'ont pas 
d'autre adresse ailleurs. Ils ne sont pas des travailleurs permanents, à l'époque ils 
obtenaient une autorisation provisoire de travail. Ils ne sont pas des travailleurs 
saisonniers. Ils ne sont pas touristes, même si certains sont entrés sous le couvert 
d'un visa de tourisme. Ils ne font pas un séjour de courte durée, à l'époque les délais 
d'attente de décision de I'OFPRA étaient très souvent supérieurs à l'année. 

Finalement, les directives s'appliquant mal aux demandeurs d'asile, il est à 
craindre que, dans leur cas, le recensement manque d'homogénéité. En effet, les 
agents recenseurs n'ayant pas de consignes précises, ils ne pouvaient que se fier à 
leur propre interprétation et il est probable que tous n'aient pas eu la même. 
Cependant, la propre perception des demandeurs d'asile de leur situation en France 
se superpose à l'interprétation des agents recenseurs, et cette perception, par ailleurs 
fort variable, a pu les inciter ou non à vouloir être recensés. On peut 
raisonnablement penser que la durée de présence en France des demandeurs d'asile 
et leur propre désir de reconnaissance aura conduit à ce qu'ils soient le plus souvent 
pris en compte dans le recensement. 

II. LES PRINCIPALES MIGRATIONS 

1. Les immigrants européens 

I1 est flagrant qu'il n'y a pas eu substitution de flux de demandeurs d'asile 
européens à des flux de migrants économiques. À l'exception de la Turquie, les 
seuls pays européens pour lesquels la France a enregistré, dans la période récente, 
des demandes d'asile sont les pays anciennement communistes161, or ces pays 
étaient déjà des pays d'immigration traditionnelle de réfugiés. La demande dasile en 
provenance de l'ex-Yougoslavie est particulière car elle a succédé à une migration 
économique yougoslave, par ailleurs relativement faible ; le recensement de 1990 
dénombre 4 393 Yougoslaves nés hors de France et entrés en France depuis 1982. 

Les demandes en provenance de pays occidentaux existent mais elles sont tout ?i fait 
marginales, de l'ordre de quelques unités pour l'ensemble de ces pays en dix ans. 
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Cependant, personne ne soupçonne la demande d'asile actuelle en provenance de 
l'ex-Yougoslavie d'être de même nature que l'ancienne immigration économique. 
Les horreurs de la guerre en ex-Yougoslavie sont si proches et si médiatisées 
qu'elles rendent la différence de nature évidente, même si jusqu'en 1993 la plupart 
de ces demandes étaient rejetées car elles n'entraient pas dans le cadre de 
l'interprétation de la Convention de Genève. Cette interprétation a été modifiée en 
1993, pour l'ex-Yougoslavie, par une nouvelle jurisprudence de la CRR, déjà 
évoquée ci-dessus (première partie). 

Le cas de la Roumanie, beaucoup plus typique des pays anciennement 
communistes, nous montre en fait deux flux de demandeurs d'asile qui se succèdent. 
Le premier, du temps du régime de Ceaucescu, était considéré comme un flux de 
demandes d'asile classiques relevant de la Convention de Genève. Le second, 
actuel, est vu comme une immigration économique déguisée, et les taux de 
reconnaissance de statut sont devenus très faibles, largement inférieurs à 10 %. 

Dans le cas des pays européens anciennement communistes, la demande 
d'asile actuelle n'est pas la continuation dune ancienne immigration économique qui 
se serait maintenue par le biais de la demande d'asile. Mais ceci ne signifie pas que 
la demande d'asile actuelle est identique à celle de la période communiste. En effet, 
il est flagrant que la liberté de circulation et les dangers fuis, en ex-Yougoslavie 
comme en Roumanie ou dans les autres "pays de l'Est", ont beaucoup changé. 

À la frontière entre l'Europe et l'Asie, la Turquie occupe une place particulière 
dans les flux migratoires. Alors que dans les statistiques administratives, la Turquie 
est de plus en plus souvent classée en Europe, les recensements français la situent 
en Asie et dénombrent 7 628 Turcs en 1968, 50 680 en 1975, 123 540 en 1982 et 
197 712 en 1990. Cette migration est essentiellement économique, les flux de 
demandes d'asile sont très faibles jusqu'au début des années quatre-vingts, on ne 
dénombre que 261 demandes d'asile de Turcs en 1981. Par contre, de 1981 à 1992, 
on a enregistré au total 61 210 demandes d'asile turques avec un maximum annuel 
de 17 355 en 1989. Dans ce cas, sans préjuger de la validité des demandes d'asile, 
on doit effectivement constater que la croissance de la demande d'asile fait suite à 
une immigration économique établie. 

2. Les immigrants asiatiques 

Les frontières entre l'Asie et l'Europe changent selon les définitions. Dans le 
recensement français de 1990, les étrangers de nationalité arménienne sont, comme 
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1975 
1982 
1990 

les Turcs, comptés en Asie162 alors que toutes les autres nationalités des 
républiques soviétiques sont dénombrées à part dans une rubrique "Soviétiques, 
Russes" (sauf les Baltes classés dans la rubrique "Autres nationalités d'Europe"). 

Dans le recensement de 1990, en excluant les Turcs163, les nationalités d'Asie 
représentent 226 956 personnes. La moitié est issue des trois nationalités du Sud-Est 
asiatique, Vietnam, Cambodge et Laos, qui sont représentées dans leur quasi-totalité 
par des réfugiés arrivés depuis 1975. Les autres nationalités les plus représentées 
sont les Libanais, les Iraniens, les Chinois, les Japonais, et les Sri-Lankais 
(tableau 27). 

3 870 3300 3 115 4935 
11 316 10520 5092 6572 
20963 15209 14051 10901 

o Les Libanais ont très peu demandé Ie statut de réfugié car ils bénéficient de 
l'asile territorial assorti du droit au travail. 

o Les Iraniens sont nombreux à avoir demandé l'asile dans les années quatre- 
vingts mais l'abondance d'informations dramatiques sur le régime de Khomeiny fait 
qu'on ne les a pas soupçonnés d'être des immigrants économiques. 

o Les Chinois sont très peu nombreux avant 1980. 

0 Les Japonais ne sont pas des demandeurs d'asile. 

o Les Sri-Lankais n'étaient même pas dénombrés à part dans le recensement 
de 1982. 

Tableau 27. Nombre d'&rangers asiatiques recensés en France 
en 1975, $982 et 1990 

1 Année 1 Liban 1 Iran 1 Chine 1 Japon 
I I I I I 

Sri-Lanka 

10 310 

Vietnam 
Laos 

Cambodge 
17 505 
104 188 
112 915 

162 Le seul État arménien est la République d'Arménie (ancienne République socialiste,fkdérative 
soviétique d'Arménie), mais la région Arménie est partagée politiquement entre cet Etat, l'Iran, 
et la Turquie qui en possède la majeure partie. L'ensemble de l'Arménie étant situé 
géographiquement en Asie, I'ancienne immigration arménienne était classée en Asie. 

163 Les Arméniens étant classé dans la rubrique "Autres nationalités d'Asie" avec 23 autres 
nationalités, nous n'avons pas pu les exclure du total des étrangers asiatiques, mais les 
Arméniens sont très peu nombreux (4 780 personnes au recensement de 1982 ou il étaient 
classés à part). 
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Ensemble des États-unis et 
Amtriques Canada 

Recensement 

1975 41 560 26 190 
1982 52 840 23 660 
1990 12 758 31 044 

Finalement, aucune nationalité asiatique ne correspond au schéma dune 
demande d'asile prenant le relais dun flux de migration économique interrompu par 
la fermeture des frontières. 

Haïti 

1175 
4 724 
12 311 

3. Les immigrants américains 

Les ressortissants de l'ensemble des États américains, du cap Horn à l'Alaska, 
sont relativement peu nombreux (tableau 28). Le plus grand nombre de ces 
évangers sont des ressortissants des États-Unis ou du Canada qui ne sont 
évidemment pas des demandeurs d'asile. En dehors des demandeurs d'asile en 
provenance du Chili des années soixante-dix, demandeurs qui n'ont jamais été 
soupçonnés d'être des immigrants économiques, le principal pays de demandeurs 
d'asile est Haïti. Bien qu'Haïti soit une ancienne colonie française, le nombre 
d'Haïtiens en France avant la fin des années soixante-dix est faible. La forte 
demande d'asile des années quatre-vingts ne peut être vue comme la poursuite d'un 
flux de migrations économiques établi, même si cette demande d'asile, en grande 
partie rejetée, est vue actuellement comme une migration ayant de fortes 
motivations économiques. 

Tableau 28. Nombre d'étrangers américains recensés en France 
en 1975,1982 et 1990 

4. Les immigrants africains (hors Maghreb) 

Les relations entre la France et l'Afrique noire sont anciennes et la 
colonisation a laissé de nombreux liens. Cependant, les migrations de l'Afrique 
noire vers la France sont relativement récentes, elles ne prennent de l'ampleur qu'A 
partir de 1962. 
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Tableau 29. Nombre d'&rangers africains dans les recensements français 
depuis 1946 (Algériens, Marocains et Tunisiens exclus) 

Recensement 

1946 
1954 
1962 
1968 
1975 
1982 
1990 

% de 
l'ensemble des 
étrangers 
03 

OF8 
192 
2,3 
42 
67 

Effectifs 
étrangers 
africains 
13 517 

17 787 
33 020 
81 850 
157 548 
239 947 

Dont Afrique 
noire 

francophone 

70 320 
127 332 
176 745 

Accroissement 
entre deux 

recensements 

4 270 
15 233 
48 830 
75 698 
82 399 

iourte : INSEE. 

Le tableau 29164 indique sans ambiguïté que des flux d'immigrés 
économiques africains préexistent au fort accroissement de la demande d'asile des 
années quatre-vingts. Cependant, l'Afrique est vaste, et pour prendre en compte la 
diversité des situations, il faut distinguer d'une part l'ensemble des pays 
anciennement sous administration française et d'autre part les principaux autres 
pays. Le poids respectif de ces pays dans la demande africaine totale entre 1981 et 
1993 est illustré 21 la figure 79. 

Le Zaïre est un pays francophone, mais pas au sens des recensements qui 
n'incluent sous ce vocable que les pays anciennement sous administration française. 
Malgré l'importance des anciennes colonies françaises en Afrique, c'est une 
ancienne colonie belge qui est le pays africain le plus représenté parmi les 
demandeurs d'asile. Les flux migratoires zaïrois antérieurs à 1982 sont faibles, dans 
le recensement de 1982 on ne dénombre que 6 900 Zaïrois, dont 5 160 ont déclaré 
ne pas résider en France en 1975. Parmi ces 5 160 Zaïrois, un nombre non 
négligeable était des réfugiés statutaires car en 1980 et 1981, 1558 Zaïrois ont 
obtenu le statut de réfugié. Pour les années précédentes, on ne connaît pas les 
effectifs de réfugiés statutaires zaïrois, les statistiques de réfugiés ne distinguant pas 
les nationalités à l'intérieur de l'Afrique noire. 

164 Les effectifs pour 1954 ne sont pas repris dans ce tableau car les ressortissants de l'Union 
Française sont comptés avec les Français de naissance, à la différence des autres recensements 
oÙ ils sont comptés avec les étrangers. Dans les recensements, l'Afrique noire francophone ne 
comprend que les pays de l'Afrique subsaharienne anciennement sous administration 
française : Territoire des Afars et Issas, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, 
Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, 
Sénégal, Gambie, Tchad, Togo. Le Zaïre, ancienne colonie belge, n'est donc pas inclus bien 
qu'il soit francophone. 
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I 

Ghana 

Angola 1( 

Zake 30% 
I Source : OFPRA (Francophone est compris au sens du recemmnt) 

"Francophone" 37% 

Figure 79. Part des principales nationalités dans le nombre total de demandes 
d'asile africaines de 1981 à 1993 

Durant l'intervalle intercensitaire 1982-1990, 25 O00 Zaïrois ont demandé 
l'asile en France. Le nombre de Zaïrois recensés en 1990 et déclarant être entrés en 
France depuis 1982 est de 13 185. On ne peut faire de correspondance stricte entre 
ces deux nombres car les deux sources sont tout à fait indépendantes et nous ne 
possédons pas de moyen de dénombrer les ex-demandeurs d'asile parmi les présents 
de 1982. Cependant, ces deux chiffres ne sont pas incompatibles, et du fait de 
l'importance du nombre de demandeurs, il est probable que, parmi les 13 185 
immigrés "nets" de la période, beaucoup soient d'anciens demandeurs d'asile, qu'ils 
aient obtenu le statut de réfugié, le droit au séjour pour un autre motif, ou qu'ils 
soient toujours clandestins. Le nombre de Zaïrois reconnus réfugiés pendant cet 
intervalle intercensitaire est faible, seulement 2 69 1 personnes, auxquelles s'ajoutent 
les membres de leurs familles, absents des statistiques de l'OFPRA, mais dénombrés 
dans les recensements. 

S'il y a une tradition migratoire zaïroise en France, elle est récente et les 
chiffres montrent qu'il s'agit d'une migration où la composante "demande d'asile" a 
été extrêmement importante dès l'origine. La croissance de la demande zaïroise dans 
la fin des années quatre-vingts ne représente donc pas la suite dun flux 
d'immigration économique existant. 

L'Angola, ancienne colonie portugaise, est fortement représentée parmi les 
demandeurs d'asile. Par contre, il n'est pas présent dans la nomenclature détaillée en 
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80 postes adoptée par l'INSEE dans sa publication sur les nationalités dans le 
recensement de 1990, ni bien sûr dans celui de 1982, ce qui indique que les 
migrations en provenance de ce pays étaient très faibles. Cette demande d'asile n'est 
donc pas, elle non plus, liée à un flux migratoire économique antérieur. 

Le Ghana, ancienne colonie anglaise, n'est pas non plus un pays d'immigration 
traditionnelle vers la France. En 1990, on dénombre 2 809 Ghanéens dont 1 569 
sont entrés en France depuis 1982. Dans le recensement de 1982, cette nationalité 
n'est même pas dénombrée séparément. Le flux de demandes d'asile est par contre 
bien plus important, entre 1982 et 1989 on a dénombré 10 898 demandes d'asile 
ghanéennes et seulement 564 reconnaissances de statut de réfugié. Là encore, cette 
demande d'asile n'est donc pas liée à un flux migratoire économique antérieur. 

Parmi les pays anciennement sous administration française, le Mali est de loin 
le plus représenté dans la demande d'asile. C'est un pays d'immigration 
traditionnelle : avec 37 693 personnes au recensement de 1990, c'est la deuxième 
nationalité africaine la plus représentée en France après les Sénégalais (43 692 
personnes). Les flux sont anciens : 12 530 personnes en 1975 et 24 248 en 1982. 
Par contre, l'essentiel de la demande d'asile date de 1987 ce qui est très récent. Dans 
ce cas, on peut affirmer que la demande d'asile fait bien suite à un flux migratoire 
économique. 

Les flux des autres anciennes colonies françaises suivent à peu près le modèle 
malien, mais avec une bien moindre ampleur. La demande d'asile sénégalaise ne 
représente, par exemple, que le quart de la demande d'asile malienne. 

En résumé, seules les nationalités des pays africains anciennement sous 
administration française peuvent correspondre à la description d'une demande 
d'asile relayant une migration économique rendue difficile par la fermeture des 
frontières. Cependant, cette description ne rend compte que d'une évolution, non 
dune relation causale, et souffre de quelques exceptions notables, le Togo, le Tchad 
et la Centrafrique ont connu une diminution de la demande d'asile en France depuis 
1985 ou 1986. 

5. Les immigrants maghrébins 

Depuis 1954, le flux en provenance du Maghreb : Algérie, Maroc et Tunisie 
est le principal flux migratoire non européen. Les effectifs à chaque recensement 
depuis 1946 sont présentés dans le tableau 30. 
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Algériens 
22 114 
211 675 
428 160 
652 096 
710 690 
805 116 
614 207 

Tableau 30. Évolution annuelle du nombre d'algériens, de Marocains et de 
Tunisiens dans les recensements depuis 1946 

Marocains 
16 458 
10 734 
350 484 
473 812 
260 025 
441 308 
572 652 

I Recensement Tunisiens 
1916 
4 800 
33 320 
84 236 
139 735 
190 800 
206 336 

Total 
40 488 
227 209 
811 964 

1210 144 
1 110450 
1 437 224 
1393 195 

I Source : INSEE. I 

À l'opposé, la demande d'asile en provenance de ces trois pays est très faible. 
D e  1981 à 1993, on ne dénombre que 4 171 demandes d'asile, dont les deux tiers 
depuis 199 1. 

D'après une analyse empruntée à Rémy Leveaul65, les raisons de la faiblesse 
du nombre des demandes d'asile seraient de deux ordres. Dune part, les Maghrébins 
auraient d'autres moyens pour s'installer en France, et d'autre part, ils montreraient 
une forte réticence à demander l'asile à la France. 

L'installation en France ne passerait pas par le biais de la demande d'asile car 
l'importance des communautés déjà installées et l'ampleur des déplacements de 
courte durée entre la France et le Maghreb rendraient l'entrée sur le territoire aisée 
et les contrôles stricts illusoires. D e  plus, les certificats d'hébergement de 
compatriotes, les séjours pour études, ainsi que toutes les ressources de la 
communauté liées à sa bonne connaissance de la société française permettraient une 
installation régulière. 

Les Maghrébins éviteraient volontairement de demander l'asile en France pour 
des raisons sociologiques et historiques. Les immigrés de ces nationalités 
souhaiteraient éviter la rupture avec leur pays qu'engendre le statut de réfugié et, 
après une guerre d'indépendance très dure dans le cas de l'Algérie, les éventuels 
demandeurs souhaiteraient éviter d'être stigmatisés comme ayant choisi le "parti de 
la France". 

D'après cette analyse, le nombre d'exilés politiques maghrébins sans statut de 
réfugié en France aurait toujours été très largement supérieur au nombre de réfugiés 
statutaires, y compris depuis la "fermeture" des frontières de 1974. 

Rémy Leveau, 1992. 
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III. LA MESURE DE L'AMALGAME 

Les chiffres comparés de l'immigration et de l'asile montrent que seuls la 
Turquie et certains pays d'Afrique noire anciennement sous administration française 
correspondent au schéma d'une immigration économique traditionnelle suivie d'une 
forte augmentation des demandes d'asile après la fermeture des frontières. 

A u  recensement de 1990, il y avait en France 605 211 étrangers nés à 
l'étranger entrés en France depuis 1982, et 58 295 Français par acquisition nés à 
l'étranger entrés en France depuis 1982, soit 663 506 personnes. Dans cet ensemble, 
il y avait 44947 Turcs et 66 190 ressortissants de pays d'Afrique noire 
anciennement sous administration française, soit un total de 11 1 137 personnes 
représentant 17 5% des 663 506 immigrants "nets" définis précédemment. 

Proportion de demandes 

0% I I 1 I I I I I I I I I 
I I I I l 

1981 1983 1985 1987 1989 1991 1?93 
Annees 

lource : OFPRA. 
~ _ _ _ _ _ ~ ~ ~  

Figure 80. Évolution annuelle de la part de l'ensemble des demandes 
originaires de Turquie et de pays d'Afrique noire anciennement sous 

administration française dans l'ensemble de la demande d'asile, de 1981 à €993 
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La demande d'asile en provenance de ces pays varie, selon les années, de 6 B 
44 % de l'ensemble de la demande d'asile toutes nationalités confondues. Cette 
évolution est représentée dans la figure 80. En 1990, ces pays sont beaucoup plus 
représentés dans la demande d'asile que dans l'immigration générale, même si la 
proportion de 17 % calculée précédemment ne concerne qu'un solde de flux sur huit 
ans et non un flux annuel. 

Une fois exposés les chiffres, reste toujours la question de leur sens. 
L'amalgame entre l'importance des pays d'immigration économique traditionnelle 
dans l'asile et les détournements de procédure est-il justifié ? Nous avons déjà vu 
que rien ne permet de l'affirmer en théorie. En pratique, l'exemple turc montre 
qu'une migration économique traditionnelle peut être suivie dune demande jugée 
infondée, puis d'une demande jugée fondée, comme le montrent les taux de 
reconnaissance supérieurs à la moyenne en 1993166. 

D e  plus, tous ces pays, de migration et d'exil à la fois, sont troublés par une 
violence politique importante. À côté du petit nombre de réfugiés reconnus comme 
correspondant bien à l'interprétation française de la Convention de Genève, un 
grand nombre de demandeurs sont déboutés bien qu'ils soient réellement menacés, 
et les autres se situent sur le continuum qui va du réfugié politique à l'immigrant 
économique cherchant ailleurs une vie plus supportable. 

166 Voir partie IV, chapitre 13, section VII.l. 





CHAPITRE 15 

LA MAÎTRISE DES FLUX DE RÉFUGIÉS 
STATUTAIRES 

La maîtrise des flux de demandeurs d'asile a été efficace, leur nombre a 
diminué de moitié entre 1989 et 1992. Cependant, il reste tout de même un flux 
d'entrées d'environ trente mille demandeurs par an, sans compter les membres de 
leur famille qui les accompagnent. Avec le taux de reconnaissance actuel, environ 
dix mille demandeurs sont reconnus réfugiés et obtiennent le droit au séjour, les 
vingt mille autres demandeurs d'asile, déboutés, doivent au contraire quitter le 
territoire. Mais comment être sûr qu'ils n'augmentent pas le nombre des immigrés 
clandestins ? 

Dans un pays oÙ le droit d'asile est inscrit dans la constitution, il ne semble 
guère possible d'aller plus loin dans la limitation des flux de demandeurs d'asile, qui 
engendre une réduction du nombre des réfugiés reconnus, sans devoir justifier cette 
atteinte au droit d'asile. Cette justification existe pourtant. Dune part, il y a la 
classique référence à l'interprétation stricte des textes réglementaires en période de 
crise, et d'autre part, il y a la distinction de plus en plus souvent invoquée entre Ia 
fuite motivée par une persécution crainte ou subie, qui relèverait de l'exil, et le 
choix dun pays de destination économiquement développé, qui relèverait de la 
migration économique. 

I. LES CONCEPTS D'EXIL ET DE MIGRATION 

Dans un article paru dans la revue de l'Institut français de polémologie, 
Jacques François, pseudonyme dun diplomate ayant occupé de très hautes fonctions 
dans le domaine des réfugiés en France, a parfaitement explicité les deux éléments 
de cette justification dune réduction du nombre de réfugiés acceptés en France : 
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"Mais, lorsque des préoccupations économiques interviennent, il devient 
très dificile d'en faire abstraction et le problème des réjùgiés se mêle 
bientôt de fagon inextricable avec celui du contrôle des flux migratoires, 
[...I. Si pendant des années, une attitude bienveillante a prévalu dans la 
plupart des pays d'accueil, il ne peut plus en aller de même lorsque 
l'opinion publique réagit fortement ; l'application stricte des textes 
s'impose et conduit à réserver au petit nombre de cas démontrables le 
bénéfice du statut de réjùgié, tandis que ceux qui ne peuvent établir de 
fagon vraisemblable leurs titres à obtenir ce droit se voient placés dans 
la catégorie des migrants, la plupart étant alors considérés comme 
irréguliers et invités à quitter le territoire. [...I 
Il n'en demeure pas moins que, même si la majorité de ces individus ne 
relèvent pas de la catégorie des réjùgiés, telle qu'elle est juridiquement 
définie par la Convention de Genève, une partie signijìcative d'entre eux 
sont, à des degrés divers, des victimes d'une violence collective latente et 
que l'émigration - plutôt que l'exil - est une solution à ce mal-vivre."167 
Ce texte oppose exil et émigration, l'exil concernant les réfugiés reconnus au 

titre de la Convention de Genève, l'émigration tous les autres cas. Les migrants 
peuvent ainsi être "invités à quitter le territoire" sans porter atteinte au droit d'asile. 
Cette conception de l'émigration "solution à un mal-vivre'' renvoie au caractère 
volontaire de l'émigration vue comme un moyen d'accéder à un "mieux-vivre". 
Pourtant, l'aspect volontaire des déplacements considérés comme des migrations 
dans les exemples concrets cités par l'auteur n'est pas réellement établi : 

"D'autres exemples témoignent de ces conflits latents ou de faible 
intensité qui déclenchent des migrations. Au Pérou, la répression contre 
le Sentier lumineux et les exactions de celui-ci conduisent des 
intellectuels ou des membres des classes moyennes àfuir le pays sans 
pouvoir faire état de persécutions au sens de la Convention de Genève. 
En Guinée, ou au Mali, la dégradation économique contraint l'appareil 
d'état ù accentuer la pression fiscale ou même à imposer des 
prélèvements illégaux, qui provoquent une émigration. Au Zaïre, les 
abus de pouvoir commis au nom du régime, et qui ne sont pas des 
persécutions au sens classique, peuvent pousser au départ. En 
Roumanie, la survivance d'une structure policière ancienne peut 
expliquer les diflcultés quotidiennes alors que le pouvoir paraît avoir 
fait le choix de la libéralisation."168 

Le premier volet de la justification de la réduction du nombre de réfugiés 
reconnus consiste à qualifier de migrations toutes les situations pouvant être exclues 
du champ d'application de la Convention de Genève. 

~ ~~ 

167 Jacques François, 1991. 
168 Jacques François, 1991, op. cit. 
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Le deuxième volet consiste à introduire la migration à l'intérieur même du 
concept d'exil : 

"La distinction classique qui existait entre le réfugié, contraint par la 
répression de quitter son pays, et le migrant, qui en fait le choix 
librement, tend à se brouiller. En effet, un facteur économique puissant, 
l'écart des niveaux de développement, vient s'ajouter aux raisons qui 
poussent à l'exil, qui devient non seulement une solution à des conflits, 
mais aussi un moyen d'accéder à un niveau de développement 
supérieur. " 169 

La migration économique pouvant être légitimement contrôlée par les pays 
développés, le véritable exil, ouvrant droit au statut de réfugié, serait celui qui 
n'entraîne pas un accès à un niveau de développement supérieur. Ainsi, le droit au 
choix du pays d'exil est dénié aux réfugiés et les pays développés sont protégés. Là 
encore, les exemples sont explicites : 

"On est conduit à penser que des conflits qui, en d'autres temps, 
n 'auraient provoqué que des mouvements restreinfs de population 
induisent aujourd'hui de véritables migrations. 

Ainsi l'émigration turque d'origine kurde vers les pays d'Europe 
occidentale trouve son origine dans la violence exercée, de part et 
d'autre, dans les provinces à majorité kurde, mais se transforme en 
émigration économique dès lors que les Kurdes, contraints de se 
déplacer, préfèrent, plutôt que de s'installer dans les provinces 
occidentales de la Turquie, franchir les frontières et se diriger vers 
l'Allemagne, la Suède ou la France. Il en est de même pour les paysans 
haïtiens fuyant les abus de pouvoir d'un tonton macoute local et se 
dirigeant non pas vers Port-au-Prince, mais vers New-York, Toronto ou 
Paris, ou encore les Tamouls de JafSna préférant la vie en Europe plutôt 
qu'au Tamil Nadu indien, pourtant plus proche géographiquement et 
cultu rellement. " I 70 

D'après ce raisonnement, la frontière entre immigration et exil se situe dans les 
critères de choix du lieu de refuge. Ainsi, une personne qui fuit son pays alors 
qu'elle aurait pu trouver refuge dans une autre région de ce pays ne peut être 
reconnue réfugiée. Mais, suffit-il à un Haïtien de quitter son village et de se rendre 
dans la capitale, lieu de toutes les violences, pour échapper au pouvoir des tontons 
macoutes ? En cas de franchissement de frontière, la qualité de réfugié dépend du 
choix du pays de destination : les pays de même niveau de développement sont des 
lieux d'exil, les pays plus développés sont des lieux d'émigration. Ainsi, un Tamoul 
qui fuit des persécutions dans sa région est un réfugié s'il choisit de s'exiler au 

lcí9 Jacques François, 1991, op. cit. 
170 Jacques François, 1991, op. cit. 
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Tamil Nadu indien, par contre il "se transforme'' en émigrant économique s'il 
demande l'asile en Europe. 

Nous sommes en présence d'une nouvelle définition du réfugié qui juxtapose 
aux crithes de persécution contenus dans la Convention de Genève un critère 
économique de choix du pays de destination. 

II. LE CHOIX DU LIEU D'ASILE 

Le choix du pays d'asile n'a jamais été un droit des rkfugiés. Nous avons cité 
dans la deuxième partie des textes de I'OFPRA de 1957 expliquant que les 
Yougoslaves ayant déjà un pays de premier asile, mais désireux de se rendre en 
France pour des raisons économiques, n'étaient plus acceptés. L'asile est en effet 
conçu pour offrir aux réfugiés une protection contre les persécutions dont ils sont ou 
craignent d'être victimes, il n'est pas conçu pour leur offrir le cadre de vie de leur 
choix. 

La notion de premier pays d'asile, abondamment utilisée, permet de limiter les 
déplacements des réfugiés une fois qu'ils ont trouvé la sécurité dans un pays. Elle 
est approuvée par le HCR : 

"Les gens ont le droit de chercher refuge, mais ils n'ont pas le droit de 
choisir un lieu d'asile h leur convenance. Ce n'est pas aux requérants de 
décider comment seront réparties les charges résultant de l'octroi de 
l'asile. Les réfugiés sont censés demander asile dans le premier pays sûr 
où ils arrivent"l71. 

Mais le HCR précise immédiatement que la notion de "premier pays sûr" pose 
des problèmes : 

"Cependant, l'application pratique de cette notion pose certains 
problèmes. Combien de temps quelqu'un doit-il être resté dans un pays 
avant que ce pays soit considéré comme lieu de premier asile ? À l'âge 
des transports aériens long courrier, une escale de transit est-elle 
sufisante ? i...]. 

En France, ci la suite des procédures de filtrage préalable prévues dans 
les 'zones d'attente' des ports et aéroports prévues iì cet effet, les 
demandeurs d'asile se sont vus en maintes occasions refuser l'accès du 

~~ ___ 

171 HCR, 1994, op. cit. 
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territoire français parce qu'ils s'étaient arrêtés en transit pendant 
quelques heures ou quelques jours dans un pays où ils auraient pu 
demander asile"172. 

À l'origine, la notion de premier pays d'accueil a été conçue pour éviter que les 
réfugiés ayant déjà une protection s'imposent aux pays de leur choix. 
Progressivement, cette notion a été utilisée abusivement pour limiter l'accès au 
territoire de demandeurs d'asile sans aucune protection173. La théorie développée 
par Jacques François va beaucoup plus loin, elle définit les pays où les réfugiés 
pourraient - ou non - être reconnus, et ceci à l'aide dun critère qui tend à exclure les 
pays développés de la charge de cet accueil. Si elle devait être appliquée 
intégralement, cette conception reviendrait à réserver aux ressortissants des pays 
développés le bénéfice du statut de réfugié dans les pays développés. L'asile étant 
ainsi quasiment supprimé dans ces pays, tous les réfugiés seraient maintenus dans 
les pays limitrophes des lieux de conflits. 

Ce raisonnement commence à transparaître dans certaines décisions. À notre 
connaissance, des demandes d'asile de personnes arrivant directement de leur pays 
d'origine n'ont encore jamais été rejetées au motif que ces personnes auraient dû 
demander asile dans un pays de leur région. Par contre, dans un jugement récent de 
la CRR concernant une jeune Algérienne, le statut de réfugié lui a été reconnu au 
motif que : 

"Considérant toutefois, que les autorités locales, qui avaient 
connaissance des agissements dont la requérante avait été victime, 
doivent, en raison de l'abstension délibérée de toute intervention de leur 
part, être regardées comme ayant toléré volontairement ces 
agissements ; qu'en outre, les conditions dans lesquelles le départ de 
l'intéressée de son pays a dû avoir lieu, pour des raisons de sécurité, ont 
mis cette dernière dans l'impossibilité de chercher refuge dans une autre 
région de l'Algérie; que compte tenu des circonstances propres ¿ì 
l'espèce, les craintes personnelles de persécution dont la requérante fait 
état en cas de retour dans son pays doivent être tenues pour justifiées ; 
[annulation de la décision de rejet et reconnaissance de la qualité de 
réfugi&]"174. 

172 HCR, 1994, op. cit. 
173 U n  exemple parmi ceux connus de la presse : "Un groupe de cinq Iraquiens appartenant B la 

minorité assyro-chaldéenne (dont une famille de quatre personnes ayant de proches parents 
réfugiés statutaires en France) s'est vu refuser l'admission sur le territoire français par le 
Ministère de l'Intérieur, au motif qu'ils auraient pu déposer une demande d'asile auprès de la 
Jordanie (qui n'est pas signataire de la Convention de Genève), pays par lequel ils avaient 
transité pendant quinze jours. Renvoyés vers la Jordanie le 24 août, ils ont, après l'intervention 
de plusieurs associations de défense des droits des étrangers, été admis sur le territoire français 
le 25 août et autorisés à déposer un demande de statut de réfugié auprès de l'OFFRA." cité 
dans Documentation-Réfugiés, n"249. 

174 Décision de la CRR rendue le 22Juillet 1994. 
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Dans cette décision qui n'est pas destinée à faire jurisprudence175, la CRR a 
pris la précaution de vérifier que l'intéressée était dans l'impossibilité de trouver 
refuge dans une autre région de son pays avant de reconnaitre la qualité de réfugié. 
Cette pratique est également celle de l'Allemagne et de la Hollande qui y 
subordonnent toute reconnaissance. Ceci rejoint l'analyse de Jacques François pour 
qui des Haïtiens ou des Kurdes doivent prouver qu'ils sont "dans l'impossibilité de 
chercher refuge dans une autre région de leur pays" pour ne pas être considérés 
comme des immigrants. Cependant, celui-ci va plus loin car s'ils ne peuvent trouver 
refuge dans leur pays, ils doivent alors demander asile dans un pays de même 
niveau de développement économique. 

La "théorie" décomposant la demande d'asile en un exil et une migration 
repose sur des réalités concrètes. I1 est vrai que les réfugiés reconnus en France 
accèdent ainsi à un pays dont le niveau de développement est supérieur à celui de 
leur pays d'origine. Cependant, on ne peut introduire un tel raisonnement 
économique dans l'analyse individuelle du bien fondé dune demande sans risquer 
de réserver la reconnaissance de la qualité de rdfugié à ceux qui peuvent prouver ne 
pas attendre d'amélioration économique de l'obtention du statut de réfugié. En 
d'autres termes, peut-on réserver le statut de réfugié "aux riches des pays pauvres" ? 

Réserver le statut de réfugié aux ressortissants des pays de même niveau de 
développement pose d'autres problèmes, cela revient à reporter la quasi-totalité de la 
charge des réfugiés sur les pays les moins développés. En 1993, sur 9914 
reconnaissances de la qualité de réfugié par 1'OFPRA et la CRR, aucune n'a 
concerné des ressortissants de pays de même niveau de développement que la 
France. Si on acceptait de suivre le chemin balisé par Jacques François en retenant 
ce critère de niveau de développement pour différencier les exilés des migrants, il 
n'y aurait plus de reconnaissance de réfugié en France. 

175 Voir 2 ce propos l'interview du président de la CRR, M .  de Bresson : "Toutes les femmes 
musulmanes ne peuvent pas obtenir le droit d'asile en France", par Philippe Bernard, Le 
Monde, 25 juillet 1994. 



CONCLUSION GÉNÉRALE 

La crise de l'asile dure maintenant depuis près de dix ans. Elle est apparue 
avec l'afflux de plus en plus important des demandes d'asile qui ont atteint un point 
culminant en 1989. Depuis, leur nombre a diminué de moitié, mais la crise n'est pas 
pour autant résolue. En effet, le nombre des demandes n'est qu'un des Cléments de 
cette crise dont la caractéristique essentielle est l'inadéquation entre la demande et 
l'accueil. Comment s'explique cette inadéquation ? Les critères de reconnaissance 
sont-ils devenus excessivement restrictifs, ou la qualité des demandes, appréciée par 
la proportion de demandes réellement motivées par des persécutions craintes ou 
subies, a-t-elle baissé ? 

Contrairement à ce qu'affirme le discours dominant, la qualité de la demande 
avant la crise de l'asile n'était pas excellente et elle ne peut être opposée à la qualité 
actuelle. D e  la création de l'OFPRA en 1952 à la fermeture des frontières en 1974, 
objet de la deuxième partie, nous avons constaté que l'essentiel des demandes 
Cmanait d'exilés présents en France légalement depuis de longues années sous le 
couvert dun statut d'immigrant économique. Leur demande de statut de réfugié 
n'était pas une demande de protection contre des persécutions, mais la conséquence 
de contraintes administratives : le statut de réfugié leur était nécessaire pour obtenir 
certains droits sociaux ou indemnités auxquels ils pouvaient prétendre. 

Selon les directeurs successifs de l'OFPRA, les demandes des nouveaux 
arrivants de cette période, essentiellement en provenance des pays de l'Est, étaient 
moins fondées sur des craintes réelles de persécution que sur le désir de vivre en 
Occident, et d'accéder ainsi à un autre régime économique et social. Le parallèle est 
frappant avec le raisonnement sur la maîtrise des flux de réfugiés (exposé dans la 
quatrième partie) affirmant, en 1991, que l'exil dans les pays développés est un 
moyen pour les persécutés du tiers-monde d'accéder B un niveau de développement 
supérieur. Une différence existe néanmoins : contrairement aux réfugiés des pays de 
l'Est de l'époque, les demandeurs d'asile soupçonnés actuellement de motivations 
économiques sont déboutés et invités à quitter le territoire. 

Les demandes d'asile très tardives à motivation administrative et les demandes 
l'origine "socio-économiques" de nombreux ressortissants des pays de l'Est sont 
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de la majorité des reconnaissances avant 1974. Ces demandes n'étant pas 
directement motivées par des craintes de persécution, il est difficile de s'y référer 
pour juger d'une éventuelle baisse de qualité des demandes d'asile actuelles. 

Avec la fermeture des frontières, objet de la troisième partie, on voit 
apparaître une évolution radicale des critères de reconnaissance. L'Clément 
fondamental en est le passage dune conception universelle du statut de réfugié - 
protéger les personnes en danger de persécutions- à une conception juridique 
restrictive et indépendante de la réalité des dangers encourus. L'artifice juridique 
développé consiste à réserver le statut de réfugié aux victimes des autorités de leur 
pays d'origine. Ainsi, toutes les situations de guerre, de guerre civile et de violence 
généralisée peuvent être exclues du champ d'application de la Convention de 
Genève. 

Dans ces conditions, les notions de demande fondée, selon l'interprétation 
française de la Convention de Genève, et de demande motivée par des persécutions, 
craintes ou subies, ne se recouvrent plus que très imparfaitement. Dès lors, la baisse 
des taux de reconnaissance résultant de cette nouvelle définition ne peut être 
considérée comme une preuve de la baisse de la qualité de la demande d'asile. Par 
exemple, les intellectuels algériens demandant l'asile en France en 1994 craignent 
avec raison pour leur vie, mais ils ne peuvent que déposer des demandes d'asile 
totalement infondées selon l'interprétation française, puisqu'ils ne sont pas 
persécutés par leur gouvernement. 

Cependant, ce changement de définition est à ses débuts, au milieu des années 
soixante-dix, presque totalement masqué par l'arrivée massive des réfugiés d'Asie 
du Sud-Est et ne devient perceptible qu'après la crise de l'asile, au milieu des années 
quatre-vingts. Pendant ces dix années, le caractère dérogatoire de l'accueil des 
réfugiés du Sud-Est asiatique brouille la compréhension des mécanismes de l'asile. 
En effet, ces demandeurs, réfugiés de guerre et ayant de surcroît un pays de premier 
asile, sont admis "de par la volonté de l'État", et en complète opposition avec les 
critères de reconnaissance établis pour l'ensemble des autres réfugiés. L'importance 
numérique de la demande en provenance du Sud-Est asiatique, reconnue dans sa 
quasi-totalité, explique le niveau élevé des taux de reconnaissance des dix années 
qui ont suivi l'arrêt de l'immigration. 

Intervenant après dix années de fermeture des frontières caractérisées par des 
taux de reconnaissance élevés, la crise de l'asile a pu apparaître comme la 
conséquence dune baisse de la qualité de la demande. Cependant, cette 
interprétation ne résiste pas à l'analyse. Le niveau élevé des taux jusqu'au début des 
années quatre-vingts résultant de l'exception du Sud-Est asiatique, il est fallacieux 
d'en utiliser la baisse ultérieure pour affirmer que la qualité de la demande a baissé. 

À ce stade de l'analyse, on peut être tenté d'expliquer la crise de l'asile par le 
seul changement des critères de reconnaissance. I1 est évident que si l'OFPRA, 
comme cela lui est arrivé de le faire pour des réfugiés russes, avait reconnu la 
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qualité de réfugié à tous les demandeurs sans passeport au motif qu'ils s'exposaient 
ainsi à des désagréments en cas de retour dans leur pays, il n'y aurait pas eu de crise 
de l'asile telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais il n'y aurait pas eu non plus de 
contrôle des flux migratoires. Ce contrôle est devenu nécessaire car les tentatives de 
détournement de la procédure d'asile à fins d'immigration économique sont le 
corrolaire inévitable de la fermeture des frontières. L'explication de la crise de 
l'asile doit donc intégrer ces détournements. 

Des détournements de la procédure d'asile par des immigrants économiques 
sont signalés dès 1974, mais ils sont alors numériquement insignifiants. Pendant les 
dix premières années, la demande d'asile, hors Sud-Est asiatique, augmente 
progressivement et il n'y a pas de report massif de la migration économique sur la 
procédure de demande dasile. 

Dès la forte croissance de la demande d'asile, au milieu des années quatre- 
vingts, le discours officiel affirme que cet afflux est le fait d'immigrants 
économiques classiques qui utilisent la procédure d'asile pour détourner l'arrêt de 
l'immigration, justifiant ainsi la politique de contrôle des flux (quatrième partie). Ce 
discours néglige cependant d'expliquer pourquoi, s'il s'agit bien de demandes 
économiques, celles-ci ne sont pas apparues dès la fermeture des frontières. À notre 
avis, la forte croissance des demandes relève plutôt de migrations induites par des 
conflits ou des désordres politiques de plus en plus nombreux depuis le milieu des 
années quatre-vingts, comme en atteste la hausse du nombre de réfugiés dans le 
monde. Mais, des désordres politiques peuvent accenmer voire même initier des 
migrations économiques et il est vrai que des immigrants fuyant des désordres 
politiques pour des raisons essentiellement économiques ont emprunté, de plus ou 
moins mauvaise foi, la voie de l'asile pour chercher à s'installer en France. 

La demande d'asile a baissé de moitié entre 1989 et 1992 ; les demandes à 
motivation économique étaient-elles si nombreuses, ou la politique de réduction des 
flux de demandeurs d'asile a-t-elle limité les possibilités d'asile en France ? Le 
discours officiel explique cette baisse par ce que nous avons nommé "la théorie de 
la dissuasion". Selon cette théorie, l'intégralité de la baisse serait le résultat du 
raccourcissement des délais de traitement de l'OFPRA et de la suppression du droit 
au travail lié à la qualité de demandeur d'asile. Ces deux Cléments auraient dissuadé 
les immigrants économiques. Contrairement à ces affirmations, l'analyse de 
l'évolution des taux et des nombres absolus de reconnaissances montre de manière 
irréfutable que la baisse n'a pas touché que des demandes infondées, et la 
diminution des demandes parfaitement fondées ne peut, selon toute vraisemblance, 
être imputée aux seuls événements extérieurs à la politique française. 

Ces considérations mettent l'accent sur de nouvelles pistes de recherche. En 
effet, les exilés n'ayant pu accéder au territoire français ont probablement cherché 
asile dans un autre pays. Le même phénomène existant également dans les autres 
pays d'accueil, l'analyse de leurs dispositifs de contrôle des flux de demandeurs 
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d'asile devient un axe détude prioritaire pour expliquer l'évolution de la migration 
politique, y compris en France. I1 s'agit là dun vaste champ de recherche encore 
largement inexploré. 

Si restreindre les possibilités de dépôt des demandes d'asile fondées réduit, 
efficacement les flux d'entrée sur le temtoire lié à l'asile, la dissociation entre les 
deux dimensions de l'exil, la fuite et la migration, permet daller encore plus loin 
dans la politique de réduction de ces flux. La priorité à la maîtrise de l'immigration 
économique conduit en effet à préconiser de limiter les reconnaissances de statut 
aux seuls demandeurs dasile ne pouvant attendre le moindre bénéfice économique 
de la migration réalisée pour demander l'asile. Cette politique, si elle devenait 
officielle, tendrait à rendre inopérant le droit d'asile en France pour les peuples des 
pays pauvres. 

Ce point d'orgue couronne une longue évolution de la conception de l'asile 
dans un sens de plus en plus restrictif. Cependant, le refus progressif de 
l'immigration politique, qui apparaît lorsque la France cesse d'être un pays 
d'immigration, tolère des exceptions. La plus flagrante est l'accueil, sur quota et 
hors critères établis, des réfugiés du Sud-Est asiatique. La plus récente est basée sur 
une définition variable de la notion "d'autorités à l'origine des persécutions" qui 
permet d'adapter, selon les circonstances, la définition du réfugié. Ainsi, les 
demandes d'asile en provenance de l'ex-Yougoslavie, rejetées jusqu'en 1993, sont 
reconnues fondées depuis. Si l'évolution d!ensemble est à l'évidence liée à la 
politique migratoire, les exceptions montrent que d'autres considérations politiques 
peuvent influencer la politique d'asile. 

La fiction de l'indépendance de l'asile et de l'état décrite par Olivier 
Wickers176 est au centre de l'histoire de l'asile depuis 1952. Cette indépendance 
fictive transcende toutes les évolutions décrites dans cet ouvrage. Immuable alors 
que toutes les autres caractéristiques changent, elle est la clef de la compréhension 
de la crise de l'asile. 

176 Olivier Wickers, 1992, op. cit. 
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ANNEE 1 

CONVENTION ET PROTOCOLE 

1. Convention de Genève 

Décret no 54-1055 du 14 octobre 1954portantpublìcatìon de la Convention 
de Genève du 28 juillet 1951 sur Le statut des réfugiés, 

signée Le Il septembre 1952 à New-York. 

Le Président de la République, 

Sur la proposition du président du conseil, ministre des affaires étrangères, 

Vu les articles 26,27 et 31 de la Constitution, 

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la 
publication des engagements internationaux souscrits par la France, 

Décrète : 

Art. ler. - La Convention de Genève du 28 juillet 1951, sur le statut des 
réfugiés, ayant été signée à New York le 11 septembre 1952 et la ratification ayant 
été autorisée par la loi no 54-290 du 17 mars 1954, cette convention, dont les 
instruments de ratification ont été déposés au secrétariat général des Nations Unies 
le 23 juin 1954, sera publiée au Joumal ofJiciel de la République française, ainsi 
que les déclarations qui ont accompagné le dépôt des instruments de ratification. 
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Convention relative au statut des réfugiés 

PRÉAMBULE 

Les Hautes Parties contractantes, 

Considérant que la Chartre des Nations Unies et la Déclaration universelle des 
droits de l'Homme approuvée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale ont 
affirmé ce principe que les êtres humains, sans distinction, doivent jouir des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales, 

Considérant que l'organisation des Nations Unies a, à plusieurs reprises, 
manifesté la profonde sollicitude qu'elle éprouve pour les réfugiés et qu'elle s'est 
préoccupée dassurer à ceux-ci l'exercice le plus large possible des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, 

Considérant qu'il est désirable de réviser et de codifier les accords 
internationaux antérieurs relatifs au statut des réfugiés et détendre l'application de 
ces instruments et la protection qu'ils constituent pour les réfugiés au moyen dun 
nouvel accord. 

Considérant qu'il peut résulter de l'octroi du droit d'asile des charges 
exceptionnellement lourdes pour certains pays et que la solution satisfaisante des 
problèmes dont l'organisation des Nations Unies a reconnu la portée et le caractère 
internationaux, ne saurait, dans cette hypothèse, être obtenue sans une solidarité 
internationale. 

Exprimant le voeu que tous les États, reconnaissant le caractère social et 
humanitaire du problème des réfugiés, fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour 
éviter que ce problème ne devienne une cause de tension entre États. 

Prenant acte de ce que le Haut commissaire des Nations Unies pour les 
réfugiés a pour tâche de veiller à l'application des conventions internationales qui 
assurent la protection des réfugiés, et reconnaissant que la coordination effective 
des mesures prises pour résoudre ce problème dépendra de la coopération des États 
avec le Haut commissaire, 

Sont convenues des dispositions ci-après : 
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CHAPITRE ler 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article ler. - Définition du terme "réfugié". 
A. - Aux fins de la présente convention, le terme "réfugié" s'appliquera à toute 

personne : 

1) Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 
12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 
1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 11 septembre 1939, ou encore en 
application de la Constitution de l'organisation internationale pour les réfugiés ; 

Les décisions de non-éligibilité prise par l'organisation internationale pour les 
réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de 
réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au 
paragraphe 2 de la présente section ; 

2) Qui par suite d'événements survenus avant le ler janvier 1951 et craignant 
avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de 
son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve 
hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne 
veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et 
se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels 
événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. 

Dans le cas dune personne qui a plus dune nationalité, l'expression "du pays 
dont elle a la nationalité" vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. 
Ne sera pas considérée, comme privée de la protection du pays dont elle a la 
nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, 
ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité. 

B. - 1) Aux fins de la présente convention, les mots "événements survenus 
avant le premier janvier 195 1" figurant à l'article 1, section A, pourront être compris 
dans le sens de soit : 

a) "Cvénements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe" ; soit : 
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b) "événements survenus avant le premier janvier 195 1 en Europe ou ailleurs", 
et chaque État Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de 
l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression 
au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente convention. 

2) Tout État Contractant qui a adopté la formule (a) pourra à tout moment 
étendre ses obligations en adoptant Ia formule (b) par notification adressée au 
Secrétaire général des Nations Unies. 

C. - Cette convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute 
personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : 

1) Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays 
dont elle a la nationalité ; ou, 

2) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée ; ou, 

3) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays 
dont elle a acquis la nationalité ; ou, 

4) Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou 
hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée ; ou, 

5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme 
réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de 
la protection du pays dont elle a la nationalité ; 

Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne 
s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent 
article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont 
il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures ; 

6) S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les circonstances à la 
suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en 
mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle ; 

Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne 
s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent 
article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait 
sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions 
antérieures. 

D. - Cette convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient 
actuellement dune protection ou d'une assistance de la part dun organisme ou dune 
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institution des Nations Unies autre que le Haut commissaire des Nations Unies pour 
les réfugiés. 

Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison 
quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, 
conformément aux résolutions relatives adoptées par l'Assemblée générale des 
Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette 
convention. 

E. - Cette convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les 
autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence 
comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de 
ce pays. 

F. -Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux 
personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : 

a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un 
crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour 
prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; 

b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays 
d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés ; 

c) Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux 
principes des Nations Unies. 

Article 2. - Obligations générales. 
Tout réfugié a, à l'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent 

notamment l'obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures 
prises pour le maintien de l'ordre public. 

Article 3. - Non-discrimination. 
Les États Contractants appliqueront les dispositions de cette convention aux 

réfugiés sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d'origine. 
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Article 4. - Religion. 
Les États Contractants accorderont aux réfugiés sur leur territoire un 

traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux nationaux en ce qui 
concerne la liberté d'instruction religieuse de leurs enfants. 

Article 5. - Droits accordés indépendamment de cette convention. 
Aucune disposition de cette convention ne porte atteinte aux autres droits et 

avantages accordés, indépendamment de cette convention, aux réfugiés. 

Article 6. - L'expression "dans les mêmes circonstances". 
Aux fins de cette convention, les termes "dans les mêmes circonstances" 

impliquent que toutes les conditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et 
aux conditions de séjour ou de résidence) que l'intéressé devrait remplir, pour 
pouvoir exercer le droit en question, s'iI n'était pas un réfugié, doivent être remplies 
par lui à l'exception des conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent être 
remplies par un réfugié. 

Article 7. - Dispense de réciprocité. 
1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette convention, 

tout État Contractant accordera aux réfugiés le régime qu'il accorde aux étrangers en 
général. 

2. Après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur 
le territoire des États Contractants, de la dispense de réciprocité législative. 

3. Tout État Contractant continuera à accorder aux réfugiés les droits et 
avantages auxquels ils pouvaient déjà prétendre, en l'absence de réciprocité, à la 
date d'entrée en vigueur de cette convention pour ledit État. 

4. Les États Contractants envisageront avec bienveillance la possibilité 
d'accorder aux réfugiés, en l'absence de réciprocité, des droits et des avantages outre 
ceux auxquels ils peuvent prétendre en vertu des paragraphes 2 et 3 ainsi que la 
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possibilité de faire bénéficier de la dispense de réciprocité des réfugiés qui ne 
remplissent pas les conditions visées aux paragraphes 2 et 3. 

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus s'appliquent aussi bien aux 
droits et avantages visés aux articles 13, 18, 19, 21 et 22 de cette convention qu'aux 
droits et avantages qui ne sont pas prévus par elle. 

Article 8. - Dispense de mesures exceptionnelles. 
En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre 

la personne, les biens ou les intérêts des ressortissants d'un État déterminé, les États 
Contractants n'appliqueront pas ces mesures à un réfugié ressortissant formellement 
dudit État uniquement en raison de sa nationalité. Les États Contractants qui, de par 
leur législation, ne peuvent appliquer le principe général consacré dans cet article 
accorderont dans des cas appropriés des dispenses en faveur de tels réfugiés. 

Article 9. - Mesures provisoires. 
Aucune des dispositions de la présente convention n'a pour effet d'empêcher 

un État Contractant, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et 
exceptionnelles, de prendre provisoirement, à l'égard dune personne déterminée, les 
mesures que cet État estime indispensables à la sécurité nationale, en attendant qu'il 
soit établi par le dit État Contractant que cette personne est effectivement un réfugié 
et que le maintien des dites mesures est nécessaire à son égard dans l'intérêt de sa 
sécurité nationale. 

Article 10. - Continuité de résidence. 
1. Lorsqu'un réfugié a été déporté au cours de la Deuxième Guerre Mondiale 

et transporté sur le territoire de l'un des États Contractants et y réside, la durée de ce 
séjour forcé comptera comme résidence régulière sur ce territoire. 

2. Lorsqu'un réfugié a été déporté du territoire dun État Contractant au cours 
de la Deuxième Guerre Mondiale et y est retourné avant l'entrée en vigueur de cette 
convention pour y établir sa résidence, la période qui précède et celle qui suit cette 
déportation seront considérées, à toutes les fins pour lesquelles une résidence 



272 LA CRISE DEL 'ASILE POLITIQUE EN FRANCE 

ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu'une seule période 
ininterrompue. 

Article II. - Gens de mer réfugiés. 
Dans le cas de réfugiés régulièrement employés comme membres de 

l'équipage à bord dun navire battant pavillon dun État Contractant, cet État 
examinera avec bienveillance la possibilité d'autoriser lesdits réfugiés à s'établir sur 
son territoire et de leur délivrer des titres de voyages ou de les admettre à titre 
temporaire sur son territoire, afin, notamment, de faciliter leur établissement dans 
un autre pays. 

CHAPITRE II 

CONDITION JURIDIQUE 

Article 12. - Statut personnel. 
1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son 

domicile ou, à défaut de domicile, par la Ioi du pays de sa résidence. 

2. Les droits, précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut 
personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout 
État Contractant, sous réserve, le cas échéant de l'accomplissement des formalités 
prévues par la législation du dit État, étant entendu, toutefois, que le droit en cause 
doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit État si l'intéressé 
n'était devenu un réfugié. 

Article 13. - Propriété mobilière et immobilière. 
Les États Contractants accorderont à tout réfugié un traitement aussi favorable 

que possible et de toute façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que 
celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce 
qui concerne l'acquisition de la propriété mobilière et immobilière et autres droits 
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s'y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la propriété mobilière et 
immobilière. 

Article 14. - Propriété intellectuelle et industrielle. 
En matière de protection de la propriété industrielle, notamment dinventions, 

dessins, modèles, marque de fabrique, nom commercial, et en matière de protection 
de la propriété littéraire, artistique et scientifique, tout réfugié bénéficiera dans le 
pays où il a sa résidence habituelle de la protection qui est accordée aux nationaux 
dudit pays. Dans le territoire de l'un quelconque des autres États Contractants, il 
bénéficiera de la protection qui est accordée dans ledit territoire aux nationaux du 
pays dans lequel il a sa résidence habituelle. 

Article 15. - Droits d'association. 
Les États Contractants accorderont aux réfugiés qui résident régulièrement sur 

leur territoire, en ce qui concerne les associations à but non politique et non lucratif 
et les syndicats professionnels, le traitement le plus favorable accordé aux 
ressortissants dun pays étranger, dans les mêmes circonstances. 

Article 16. - Droit d'ester en justice. 
1. Tout réfugié aura, sur le territoire des États Contractants, libre et facile 

accès devant les tribunaux. 

2. Dans l'État Contractant oÙ il a sa résidence habituelle, tout réfugié jouira du 
même traitement qu'un ressortissant en ce qui concerne l'accès aux tribunaux y 
compris l'assistance judiciaire et l'exemption de la caution judicuturn solvi ; 

3. Dans les États Contractants autres que celui où il a sa résidence habituelle, 
et en ce qui concerne les questions visées au paragraphe 2, tout réfugié jouira du 
même traitement qu'un national du pays dans lequel il a sa résidence habituelle. 
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CHAPITRE III 

EMPLOIS LUCRATIFS 

Article 17. - Professions salariées. 
1. Les États Contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur 

leur territoire le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, 
aux ressortissants dun pays étranger en ce qui conceme l'exercice dune activité 
professionnelle salariée. 

2. En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers ou à l'emploi 
d'étrangers pour la protection du marché national du travail ne seront pas 
applicables aux réfugiés qui en étaient déjà dispensés à la date de l'entrée en vigueur 
de cette convention par l'État Contractant intéressé, ou qui remplissent l'une des 
conditions suivantes : 

a) Compter trois ans de résidence dans le pays ; 

b) Avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de 
résidence. Un réfugié ne pourrait invoquer le bénéfice de cette disposition au cas où 
il aurait abandonné son conjoint ; 

c) Avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays dé résidence. 

3. Les États Contractants envisageront avec bienveillance l'adoption de 
mesures tendant à assimiler les droits de tous les réfugiés en ce qui conceme 
l'exercice des professions salariées à ceux de leurs nationaux, et ce notamment pour 
les réfugiés qui sont entrés sur leur territoire en application d'un programme de 
recrutement de la main-d'œuvre ou dun plan d'immigration. 

Article 18. - Professions non salariées. 
Les États Contractants accorderont aux réfugiés se trouvant régulièrement sur 

leur territoire le traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement 
non moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers 
en général, en ce qui conceme l'exercice d'une profession non salariée dans 
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l'agriculture, l'industrie, l'artisanat et le commerce, ainsi que la création de sociétés 
commerciales et industrielles. 

Article 19. - Professions libérales. 
1. Tout État Contractant accordera aux réfugiés résidant régulièrement sur leur 

territoire, qui sont titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes 
dudit État et qui sont désireux d'exercer une profession libérale, un traitement aussi 
favorable que' celui accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en 
général. 

2. Les États Contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir, conformément 
à leurs lois et constitutions, pour assurer l'installation de tels réfugiés dans les 
territoires, autres que le territoire métropolitain, dont Ys assument la responsabilité 
des relations internationales. 

CHAPITRE IV 

BIEN-ÊTRE 

Article 20. - Rationnement. 
Dans le cas oÙ il existe un système de rationnement auquel est soumise la 

population dans son ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits 
dont il y a pénurie, les réfugiés seront traités comme les nationaux. 

Article 21. - Logement. 
En ce qui concerne le logement, les États Contractants accorderont, dans la 

mesure oÙ cette question tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise 
au contrôle des autorités publiques, aux réfugiés résidant régulièrement sur leur 
territoire un traitement aussi favorable que possible ; ce traitement ne saurait être, 
en tout cas, moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes 
circonstances, aux étrangers en général. 
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Article 22. - Éducation publique. 
1. Les États Contractants accorderont aux réfugiés le même traitement qu'aux 

nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire. 

2. Les États Contractants accorderont aux réfugiés un traitement aussi 
favorable que possible, et en tout cas non moins favorable que celui qui est accordé 
aux étrangers en général dans les mCmes circonstances quant aux catégofies 
d'enseignement autre que l'enseignement primaire et notamment en ce qui concerne 
l'accès aux études, la reconnaissance de certificats d'études, de diplômes et de titres 
universitaires délivrés à l'étranger, la remise des droits et taxes et l'attribution de 
bourses d'études. 

Article 23. - Assistance publique. 
Les États Contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur 

territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs 
nationaux. 

Article 24. - Législation du travail et sécurité sociale. 
1. Les États Contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur 

leur territoire le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne les matières 
suivantes : 

a) Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou 
dépendent des autorités administratives : la rémunération, y compris les allocations 
familiales lorsque ces allocations font parties de la rémunération, la durée du travail, 
les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail à domicile, 
l'âge d'admission à l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle, le 
travail des femmes et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les 
conventions collectives ; 

b) La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du 
travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l'invalidité, à la 
vieillesse et au décès, au chômage, aux charges de famille, ainsi qu'A tout autre 
risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de 
sécurité sociale), sous réserve : 
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(i) Des arrangements appropriés visant le maintient des droits acquis et des 
droits en cours d'acquisition ; 

(ii) Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du 
pays de résidence et visant les prestations ou fractions de prestations payables 
exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes 
qui ne réunissent pas les conditions de côtisation exigées pour l'attribution d'une 
pension normale. 

2. Les droits à prestation ouverts par le décès dun réfugié survenu du fait d'un 
accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne seront pas affectés par le fait 
que l'ayant droit réside en dehors du territoire de 1'État Contractant. 

3. Les États Contractants étendront aux réfugiés le bénéfice des accords qu'ils 
ont conclus ou viendront à conclure entre eux, concernant le maintien des droits 
acquis ou en cours d'acquisition en matière de sécurité sociale, pour autant que les 
réfugiés réunissent les conditions prévues pour les nationaux des Pays signataires 
des accords en question. 

4. Les États Contractants examineront avec bienveillance la possibilité 
détendre, dans toute la mesure du possible, aux réfugiés, le bénéfice d'accords 
similaires qui sont ou seront en vigueur entre ces États Contractants et des États non 
Contractants. 

CHAPITRE V 

MESURES ADMINISTRATIVES 

Article 25. - Aide administrative. 
1. Lorsque l'exercice dun droit par un réfugié nécessiterait normalement le 

concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recouvrir, les États 
Contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui 
soit fourni soit par leurs autorités soit par une autorité internationale. 

2. La ou les autorités visées au paragraphe ler délivreront ou feront délivrer, 
sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou certificats qui normalement 
seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. 
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3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels 
délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et 
feront foi jusqu'à preuve du contraire. 

4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des 
indigents, les services mentionnés dans le présent article pourront être rétribués ; 
mais ces rétributions seront modérées et en rapport avec les perceptions opérées sur 
les nationaux à l'occasion de services analogues. 

5. Les dispositions de cet article n'affectent en rien les articles 27 et 28. 

Article 26. - Liberté de circulation. 
Tout État Contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son 

territoire le droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y circuler librement sous les 
réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans 
les mêmes circonstances. 

Article 27. - Pièce d'identité. 
Les États Contractants délivreront des pièces d'identité à tout réfugié se 

trouvant sur leur territoire et qui ne posskde pas un titre de voyage valable. 

Article 28. - Titres de voyage. 
1. Les États Contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur 

leur territoire, des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce 
territoire à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public 
ne s'y opposent : les dispositions de l'Annexe de cette Convention s'appliqueront B 
ces documents. Les États Contractants pourront délivrer un tel titre de voyage à tout 
autre réfugié se trouvant sur leur territoire ; ils accorderont une attention particulière 
aux cas de réfugiés se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure 
d'obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière. 

2. Les documents de voyage délivrés aux termes d'accords internationaux 
antérieurs par les Parties à ces accords seront reconnus par les États Contractants, et 
traités comme s'ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertu du présent article. 
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Article 29. - Charges fiscales. 
1. Les États Contractants n'assujettiront pas les réfugiés à des droits, taxes, 

impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui 
sont ou qui seront perçus sur leurs nationaux dans des situations analogues. 

2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'opposent pas à l'application 
aux réfugiés des dispositions des lois et règlements concemant les taxes afférentes à 
la délivrance aux étrangers de documents administratifs, pièces d'identité y 
comprises. 

Article 30. - Transfert des avoirs. 
1. Tout État Contractant permettra aux réfugiés, conformément aux lois et 

règlements de leur pays, de transférer les avoirs qu'ils ont fait entrer sur son 
territoire, dans le territoire dun autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller. 

2. Tout État Contractant accordera sa bienveillante attention aux demandes 
présentées par des rkfugiés qui désirent obtenir l'autorisation de transférer tous 
autres avoirs nécessaires à leur réinstallation dans un autre pays oÙ ils ont été admis 
afin de s'y réinstaller. 

Article 31. - Réfugiés en situation irrégulières dans le pays d'accueil. 
1. Les États Contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de 

leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du 
territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article 1, 
entrent ou se trouvent sur le territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se 
présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables 
de leur entrée ou présence irrégulières. 

2. Les États Contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés 
d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront 
appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays 
d'accueil ait étk régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre 
pays. En vue de cette demière admission les États Contractants accorderont à ces 
réfugiés en délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires. 
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Article 32. - Expulsion. 
1. LÆS États Contractants n'expulseront un réfugié se trouvant régulièrement 

sur leur temtoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public. 

2. L'expulsion de ce réfugié n'aura lieu qu'en exécution d'une décision rendue 
conformément à la procédure prévue par la loi. Le réfugié devra, sauf si des raisons 
impérieuses de sécurité nationale s'y opposent, être admis à fournir des preuves 
tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet 
devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement 
désignées par l'autorité compétente 

3. Les États Contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable 
pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. 
Les États Contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d'ordre 
interne qu'ils jureront opportune. 

Article 33. - Défense d'expulsion et de refoulement. 
1. Aucun des États Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque 

manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa 
liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son 
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 

2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par 
un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la 
sécurité du pays où il se retrouve ou qui, ayant été l'objet dune condamnation 
définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour 
la communauté dudit pays. 

Article 34. - Naturalisation. 
Les États Contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, 

l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment 
d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du 
possible, les taxes et les frais de cette procédure. 
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CHAPITRE VI 

DISPOSITIONS EXÉCUTOIRES 

Article 35. - Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies. 
1. Les États Contractants s'engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des 

Nations Unies pour les réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui lui 
succéderait, dans l'exercice de ses fonctions et en particulier à faciliter sa tâche de 
surveillance de l'application des disposions de cette convention. 

2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des 
Nations Unies qui lui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents 
des Nations Unies, les États Contractants s'engagent à leur fournir dans la forme 
appropriée les informations et les données statistiques demandées relatives : 

a) Au statut des réfugiés, 

b) À la mise en œuvre de cette convention, et 

c) Aux lois, règlements et décrets qui sont ou entreront en vigueur en ce qui 
concerne les réfugiés. 

Article 36. - Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux. 
Les États Contractants communiqueront au Secrétaire général des Nations 

Unies le texte des lois et règlements qu'ils pourront promulguer pour assurer 
l'application de convention. 

Article 37. - Relations avec les conventions antérieures. 
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 28, cette 

Convention remplace, entre les Parties à la Convention, les accords des 5 juillet 
1922, 31 mai 1924, 12 maì 1926, 30 juin 1928 et 30 juillet 1935, ainsi que les 
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conventions des 28 octobre 1933, 10 février 1938, le Protocole du 11 septembre 
1939 et l'Accord du 15 octobre 1946. 

CHAPITRE VII 

CLAUSES FINALES 

Article 38. - Règlement des différends. 
Tout différend entre les Parties à cette Convention relatif à son interprétation 

ou à son application, qui n'aura pu être réglé par d'autres moyens, sera soumis à la 
Cour internationale de justice à la demande de l'une des Parties au différend. 

Article 39. - Signature, ratification et adhésion. 

1. Cette Convention sera ouverte à la signature à Genève le 28 juillet 195 1 et, 
après cette date, déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Elle sera 
ouverte à la signature à l'office européen des Nations Unies du 28 juillet au 31 août 
1951, puis ouverte à nouveau à la signature au siège de l'organisation des Nations 
Unies du 17 septembre 1951 au 31 décembre 1952. 

2. Cette Convention sera ouverte à la signature de tous les États Membres de 
l'organisation des Nations Unies, ainsi que de tout autre État non membre invité à 
la Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides ou de 
tout État auquel l'Assemblée générale aura adressé une invitation à signer. Elle 
devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du 
Secrétaire général des Nations Unies. 

3. Les États visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à cette 
Convention à dater du 28 juillet 1951. L'adhésion se fera par le dépôt dun 
instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies. 
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Article 40. - Clause d'application territoriale. 
1. Tout État pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion, 

déclarer que cette Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente 
sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Une telle déclaration 
produira ses effets au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit 
État. 

2. A tout moment ultérieur, cette extension se fera par notification adressée au 
Secrétaire général des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt- 
dixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général des Nations Unies 
aura reçu la notification ou à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour ledit 
État si cette dernière est postérieure. 

3. En ce qui concerne les territoires auxquels cette Convention ne 
s'appliquerait pas à la date de la signature, ratification ou adhésion, chaque État 
intéressé examinera la possibilité de prendre aussitôt que possible toutes mesures 
nécessaires afin d'aboutir à l'application de cette Convention auxdits territoires, sous 
réserve, le cas échéant, de l'assentiment des gouvernements de ces territoires qui 
serait requis pour des raisons constitutionnelles. 

Article 41. - Clause fédérale. 
Dans le cas dun État fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après 

s'appliqueront : 

a) En ce qui concerne les articles de cette convention dont la mise en œuvre 
relève de l'action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du 
gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des Parties 
qui ne sont pas des États fédératifs ; 

b) En ce qui concerne les articles de cette convention dont l'application relève 
de l'action législative de chacun des États, provinces ou cantons constituants, qui ne 
sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des 
mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec 
son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des 
États, provinces ou cantons ; 

c) U n  État fédératif Partie à cette Convention communiquera, à la demande de 
tout autre État Contractant qui lui aura été transmise par le Secrétaire général des 
Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la 
Fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de 
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la convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action 
législative ou autre, à ladite disposition. 

Article 42. - Réserves. 
1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, tout État 

pourra formuler des réserves aux articles de la convention autres que les articles 1, 
3,4, 16 (I), 33,36 à 46 inclus. 

2. Tout État Contractant ayant formulé une réserve conformément au 
paragraphe 1 de cet article pourra à tout moment la retirer par une communication à 
cet effet adressée au Secrétaire gtnéral des Nations Unies. 

Article 43. - Entrée en vigueur. 
1. Cette convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra 

la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion. 

2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le 
dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le 
quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet État de son instrument 
de ratification ou d'adhésion. 

Article 44. - Dénonciation. 
1. Tout État Contractant pourra dénoncer la convention à tout moment par 

notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies. 

2. La dénonciation prendra effet pour l'État intéressé un an après la date à 
laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général des Nations Unies. 

3. Tout État qui fait une déclaration ou une notification conformément à 
l'article 49 pourra notifier ultérieurement au Secrétaire général des Nations Unies 
que la Convention cessera de s'appliquer à tout territoire désigné dans la 
notification. La Convention cessera alors de s'appliquer au territoire en question un 
an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification. 
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Article 45. - Révision. 
1. Tout État Contractant pourra en tout temps, par voie de notification 

adressée au Secrétaire général des Nations Unies, demander la révision de cette 
convention. 

2. L'Assemblée générale des Nations Unies recommandera les mesures à 
prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande. 

Article 46. - Notification par le Secrétaire général des Nations Unies 
Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les États membres des 

Nations Unies et aux États non membres visés à l'article 39 : 

a) Les déclarations et les notifications visées à la section B de l'article ler ; 

b) Les signatures, ratifications et adhésions visées à l'article 39 ; 

c) Les déclarations et les notifications visées à l'article 40 ; 

d) Les réserves formulées ou retirées visées à l'article 42 ; 

e) La date à laquelle cette Convention entrera en vigueur, en application de 
l'article 43 ; 

f) Les dénonciations et les notifications visées à l'article 41 ; 

g) Les demandes de révision visées à l'article 45. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé, au nom de leurs 
gouvernements respectifs, la présente convention. 

Fait à Genève, le 28 juillet mil neuf cent cinquante et un, en un seul 
exemplaire, dont les textes anglais et français font également foi et qui sera déposé 
dans les archives de l'organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées 
conformes seront remises à tous les États membres des Nations Unies et aux États 
non membres visés à l'article 39. 

* *  

* 
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(*) Déclarations faites au moment du dépôt des instruments de ratification 

1. "Le gouvernement de la République française déclare qu'au point de vue 
des obligations qu'il assume en vertu de l'article 40 de la Convention, celle-ci 
s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international". 

"En procédant au dépôt de son instrument de ratification, le gouvernement de 
la République française se prévalant des disposions de l'article 42 de la convention, 
fait la déclaration suivante : 

a) I1 considère que le $ 2 de l'article 29 ne fait pas obstacle à l'application sur 
le territoire français des dispositions de la loi du 7 mai 1934 autorisant la perception 
du droit Nansen au profit des œuvres d'assistance, d'établissement et de secours aux 
réfugiés ; 

b) L'article 17 ne saurait faire obstacle à application des lois et règlements qui 
fixent la proportion de salariés étrangers que les employeurs sont autorisés à 
occuper en France et aux obligations imposées à ceux-ci lors de l'engagement de la 
main-d'œuvre étrangère." 

ANNEXE 

$1.- 1. Le titre de voyage visé par l'article 28 de cette convention sera 
conforme au modèle joint en annexe. 

2. Ce titre sera rédigé en deux langues au moins : l'une des deux sera la 
langue anglaise ou la langue française. 

$2.- Sous réserve des règlements du pays de délivrance, les enfants pourront 
être mentionnés dans le titre dun parent, ou, dans des circonstances exceptionnelles, 
dun autre réfugié adulte. 

$3.- Les droits à percevoir pour la délivrance du titre ne dépasseront pas le 
tarif le plus bas appliqué aux passeports nationaux. 

$4.- Sous réserve de cas spéciaux ou exceptionnels, le titre sera délivré pour le 
plus grand nombre possible de pays. 

$5.- La durée de validité du titre sera dune année ou de deux années, au choix 
de l'autorité qui le délivre. 
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$6.- 1. LÆ renouvellement ou la prolongation de validité du titre est du ressort 
de l'autorité qui l'a délivré aussi longtemps que le titulaire ne s'est pas établi 
régulièrement dans un autre territoire et réside régulièrement sur le territoire de 
ladite autorité. Létablissement dun nouveau titre est, dans les mêmes conditions, du 
ressort de l'autorité qui a délivré l'ancien titre. 

2. Les représentants diplomatiques ou consulaires, spécialement habilités 
à cet effet, auront qualité pour prolonger, pour une période qui ne dépassera pas six 
mois, la validité des titres de voyage délivrés par leurs gouvernements respectifs. 

3. Les États Contractants examineront avec bienveillance la possibilitk de 
renouveler ou de prolonger la validité des titres de voyage ou d'en délivrer de 
nouveaux à des réfugiés qui ne sont plus des résidents réguliers dans leur territoire 
dans les cas où ces réfugiés ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de voyage du 
pays de leur résidence régulière. 

$7.- Les États Contractants reconnaîtront la validité des titres délivrés 
conformément aux disposions de l'article 28 de cette convention. 

$8.- Les autorités compétentes du pays dans lequel le réfugié désire se rendre 
apposeront, si elles sont disposées à l'admettre, un visa sur le titre dont il est 
détenteur, si un tel visa est nécessaire. 

$9.- 1. Les États Contractants s'engagent à délivrer des visas de transit aux 
réfugiés ayant obtenu le visa d'un territoire de destination finale. 

2. La délivrance de ce visa pourra être refusée pour les motifs pouvant 
justifier le refus de visa à tout étranger. 

$10.- Les droits afférents à la délivrance de visas de sortie, dadmission ou de 
transit ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux visas de passeports 
étrangers. 

$ 11 .- Dans le cas dun réfugié changeant de résidence et s'établissant 
régulièrement dans le territoire dun autre État Contractant, la responsabilité de 
délivrer un nouveau titre incombera désormais, aux termes et aux conditions de 
l'article 28 à l'autorité compétente dudit territoire, à laquelle le réfugié aura le droit 
de présenter sa demande. 

$ 12.- L'autorité qui délivre un nouveau titre est tenue de retirer l'ancien titre et 
den faire retour au pays qui l'a délivré si l'ancien document spécifie qu'il doit être 
retourné au pays qui l'a délivré ; en cas contraire, l'autorité qui délivre le titre 
nouveau retirera et annulera l'ancien. 
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5 13.- 1. Chacun des États Contractants s'engage à permettre au titulaire dun 
titre de voyage qui lui aura été délivré par ledit État en application de l'article 28 de 
cette Convention de revenir sur son territoire à n'importe quel moment pendant la 
période de validité de ce titre. 

2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un État Contractant 
peut exiger que le titulaire de ce titre se soumette à toutes les formalités qui peuvent 
être imposées à ceux qui sortent du pays ou à ceux qui y rentrent. 

3. Les États Contractants se réservent la faculté, dans des cas 
exceptionnels, ou dans les cas où le permis de séjour du réfugié est valable pour une 
période déterminée, de limiter, au moment de la délivrance dudit titre, la période 
pendant laquelle le réfugié pourra rentrer, cette période ne pouvant être inférieure à 
trois mois. 

$14.- Sous la seule réserve des stipulations du paragraphe 13, les disposions 
de la présente annexe n'affectent en rien les lois et règlements régissant, dans les 
territoires des États Contractants, les conditions dadmission, de transit, de séjour, 
d'établissement et de sortie. 

§15.-La délivrance du titre, pas plus que les mentions apposées, ne 
déterminent ni n'affectent le statut du dktenteur, notamment en ce qui concerne la 
nationalité. 

9 16.- La délivrance du titre ne donne au détenteur aucun droit à la protection 
des représentants diplomatiques et consulaires du pays de délivrance, et ne confère 
pas à ces représentants un droit de protection. 

MODÈLE DU TITRE DE VOYAGE 

Le titre aura la forme d'un carnet (15 c m  x 10 cm environ). 

I1 est recommandé qu'il soit imprimé de telle façon que les ratures ou 
altérations par des moyens chimiques ou autres puissent se remarquer facilement, et 
que les mots "Convention du 28 juillet 195 1" soient imprimés en répétition continue 
sur chacune des pages, dans la langue du pays qui délivre le titre. 
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2. Protocole de New-York relatif au statut des réfugiés 

Les États parties au présent Protocole, 

Considérant que la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève 
le 28 juillet 195 1 (ci-après dénommée la Convention) ne s'applique qu'aux 
personnes qui sont devenues réfugiés par suite d'événements survenus avant le ler 
janvier 195 1, 

Considérant que de nouvelles catégories de réfugiés sont apparues depuis que 
la Convention a été adoptée et que, de ce fait, lesdits réfugiés peuvent ne pas être 
admis au bénéfice de la Convention, 

Considérant qu'il est souhaitable que le même statut s'applique à tous les 
réfugiés couverts par la définition donnée dans la Convention sans qu'il soit tenu 
compte de la date limite du ler janvier 1951, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article 1. - Disposition générale. 
1. Les États parties au présent Protocole s'engagent à appliquer aux réfugiés, 

tels qu'ils sont définis ci-après, les articles 2 à 34 inclus de la Convention. 

2. Aux fins du présent Protocole, le terme "réfugié", sauf en ce qui concerne 
l'application du paragraphe 3 du présent article, s'entend de toute personne 
répondant à ïa définition donnée à l'article premier de la Convention comme si les 
mots "par suite d'événements survenus avant le ler janvier 1951 et ..." et les 
mots'' .... à la suite de tels événements" ne figuraient pas au paragraphe 2 de la 
section A de l'article premier. 

3. Le présent Protocole sera appliqué par les États qui y sont parties sans 
aucune limitation géographique ; toutefois, les déclarations déjà faites, en vertu de 
l'alinéa a du paragraphe 1 de la section B de l'article premier de la Convention par 
des États déjà parties à celle-ci, s'appliqueront aussi sous le régime du présent 
Protocole, à moins que les obligations de l'État déclarant n'aient été étendues 
conformément au paragraphe 2 de la section B de l'article premier de la Convention. 
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Article 2. - Coopération des Autorités Nationales avec les Nations Unies 
1. Les États parties au présent Protocole s'engagent à coopérer avec le Haut 

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou toute autre institution des 
Nations Unies qui lui succéderait, dans l'exercice de ses fonctions et, en particulier, 
à faciliter sa tâche de surveillance de l'application des dispositions du prtsent 
Protocole. 

2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des 
Nations Unies qui lui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents 
des Nations Unies, les États parties au présent Protocole s'engagent à leur fournir, 
dans la forme appropriée, les informations et les données statistiques demandées 
relatives : 

(a) Au statut des réfugiés ; 

(b) À la mise en œuvre du présent Protocole ; 

(c) Aux lois, règlements et décrets qui sont ou entreront en vigueur en ce qui 
concerne les réfugiés. 

Article 3. - Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux. 
Les États parties au présent Protocole communiqueront au Secrétaire général 

de l'organisation des Nations Unies le texte de lois et des règlements qu'ils pourront 
promulguer pour assurer l'application du présent Protocole. 

Article 4. - Règlements des différends. 
Tout différend entre les parties au présent Protocole relatif à son interprétation 

et à son application, qui n'aurait pu être réglé par d'autres moyens, sera soumis à la 
Cour Internationale de Justice à la demande de l'une des Parties au différend. 

Article 5. - Adhésion. 
Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tous les États parties à la 

Convention et de tout autre État Membre de l'organisation des Nations Unies ou 
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membre de l'une des institutions spécialisées ou de tout État auquel l'Assemblée 
générale aura adressé une invitation à adhérer au Protocole. L'adhésion se fera par 
le dépôt dun instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'organisation 
des Nations Unies. 

Article 6. - Clauses fédérales. 
Dans le cas dun État fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après 

s'appliqueront : 

(a) En ce qui concerne les articles de la Convention à appliquer conformément 
au paragraphe 1 de l'article premier du présent Protocole et dont la mise en œuvre 
relève de l'action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du 
gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des États 
parties qui ne sont pas des États fédératifs ; 

(b) En ce qui concerne les articles de la Convention à appliquer conformément 
au paragraphe 1 de l'article premier du présent Protocole et dont l'application relève 
de l'action législative de chacun des États, provinces ou cantons constituants, qui ne 
sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des 
mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec 
son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des 
États, provinces ou cantons ; 

(c) U n  État fédératif partie au présent Protocole communiquera, à la demande 
de tout autre État partie au présent Protocole qui lui aura été transmise par le 
Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, un exposé de la législation 
et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes en ce qui 
concerne telle ou telle dispositions de la Convention à appliquer conformément au 
paragraphe 1 de l'article premier du présent Protocole, indiquant la mesure dans 
laquelle effet a été donné, par son action législative ou autre, à ladite disposition. 

Article 7. - Réserves et déclarations. 
1. Au moment de son adhésion, tout État pourra formuler des réserves sur 

l'article 4 du présent Protocole, et au sujet de l'application, en vertu de l'article 
premier du présent Protocole, de toutes dispositions de la Convention autres que 
celles des articles premier, 3, 4, 16 (1) et 33, à condition que, dans le cas dun État 
partie à la Convention, les réserves faites en vertu du présent article ne s'étendent 
pas aux réfugiés auxquels s'applique la Convention. 
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2. Les réserves faites par des États parties à la Convention conformément à 
l'article 42 de ladite Convention s'appliqueront ; à moins qu'elles ne soient retirées, 
à leurs obligations découlant du présent Protocole. 

3. Tout État formulant une réserve en vertu du paragraphe 1 du présent article 
peut la retirer à tout moment par une communication adressée à cet effet au 
Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies. 

4. Les déclarations faites en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'article 40 de la 
Convention, par un État partie à celle-ci, qui adhère au présent Protocole, seront 
censées s'appliquer sous le régime du présent Protocole, à moins que, au moment de 
l'adhésion, un avis contraire n'ait été notifié par la partie intéressée au Secrétaire 
général de l'organisation des Nations Unies. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 
de l'article 40 et du paragraphe 3 de l'article 44 de la Convention seront censées 
s'appliquer, mutatis mutandis, au présent Protocole. 

Article 8. - Entrée en vigueur. 
1. Le présent Protocole entrera en vigueur à la date du dépôt du sixième 

instrument d'adhésion. 

2. Pour chacun des États adhérant au Protocole après le dépôt du sixième 
instrument d'adhésion, le Protocole entrera en vigueur à la date oÙ cet État a déposé 
son instrument d'adhésion. 

Article 9. - Dénonciation. 
1. Tout État partie au présent Protocole pourra le dénoncer à tout moment par 

notification adressée au Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies. 

2. La dénonciation prendra effet, pour 1'État intéressé, un an après la date à 
laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général de l'organisation des Nations 
Unies. 
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Article IO. - Notifications par le Secrétaire général de l'organisation des 
Nations Unies. 

Le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies notifiera à tous les 
États visés à l'article 5, en ce qui concerne le présent Protocole, les dates d'entrée en 
vigueur, d'adhésion, de dépôt et de retrait de réserves, de dénonciation et de 
déclarations et notifications s'y rapportant. 

Article II. - Dépôt du Protocole aux Archives du Secrétariat de l'organi- 
sation des Nations Unies. 

U n  exemplaire du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, 
français et russe font également foi, signé par le Président de l'Assemblée générale 
et par le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, sera déposé aux 
archives du Secrétariat de l'organisation. Le Secrétaire général en transmettra copie 
certifiée conforme à tous les États Membres de l'organisation des Nations Unies et 
aux autres États visés à l'article 5. 





LISTE DES 123 ÉTATS PARTIES À LA 
CONVENTION DE GENÈVE DE 1951 ET/OU AU 

PROTOCOLE DE 1967 

Date d'entrée en vigueur de la Convention de Genève : 22 avril 1954. 
Date d'entrée en vigueur du Protocole de Bellagio : 4 octobre 1967. 

Mise àjour en date du 5 juillet 1994 

Total des États Parties à la Convention : 123. 
Total des États Parties au Protocole : 123. 
Total des États Parties à la Convention et au Protocole : 119. 
Total des États Parties à la Convention ou au Protocole : 127. 

États Parties à la Convention seulement : 
Madagascar, Monaco, Samoa et Saint-Vincent-et-Grenadines. 

États Parties au Protocole seulement : 
Cap-Vert, États-Unis d'Amérique, Swaziland et Vénézuela. 

Les dates indiquées sont les dates de dépôt de l'instrument par les États 
Parties. Conformément au deuxième paragraphe de son article 43, la Convention, 
est entrée en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt de 
l'instrument. Le Protocole est entré en vigueur à la date du dépot de l'instrument 
(voir article VIII(2)). Les exceptions sont indentifiées avec un astérisque (*). 

Derniers États Parties : 

Dominique : 17 février 1994 a 
Macédoine, ex-République yougoslave de : 18 janvier 1994 s 
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Pays 
Albanie 
Algérie 
Allemagne 
Angola 
Argentine 
Arménie 
Australie 
Autriche 
Azerbaïdjan 
Bahamas 
Belgique 
Bélize 
Bénin 
Bolivie 
Bosnie-Herzégovine 
Botswana 
Brésil 
Bulgarie 
Burkina Faso 
Burundi 
Cambodge 
Cameroun 
Canada 
Chili 
Chine 
Chypre 
Colombie 
Congo 
Costa Rica 
Côte d’Ivoire 
Croatie 
Danemark 
Djibouti 
Dominique 

El Salvador 
Equateur 
Espagne 
Ethiopie 
Fidji 
Finlande 
France 
Gabon 
Gambie 
Ghana 
Grèce 
Guatemala 
Guinée 
Guinée-Bissau 
Guinée Équatoriale 
Haïti 
Honduras 

Egypte 

Signature I Convention I Protocole 

19 nov 1951 

28 jul 1951 

28 jul 1951 

15 jul 1952 

28 jul 1951 

28 jul I951 

11 sep 1952 

10 avr 1952 

I 18aoû 1992a 
21 fév 1963 s 
01déc 1953r 
23 jun 1981 a 
15nov 1961a 
06 jul 1993 a 
22 jan 1954 a 
O1 nov 1954 r 
12 fév 1993 a 
15 sep 1993 a 
22 jul 1953 r 
27 jun 1990 a 
O4 avr 1962 s 
09 fév 1982 a 
O1 sep 1993 a 
06 jan 1969 a 
16 nov 1960 r 
12 mai 1993 a 
18 jun 1980 a 
19 jul 1963 a 
15 oct 1992 a 
23 wt 1961 s 
O4 jul 1969 a 
28 jan 1972 a 
24 sep 1982 a 
16 mai 1963 a 
10 oct 1961 r 
15 oct 1962 s 
28 mar 1978 a 
08 déc 1961 s 
12 oct 1992 s 
O4 déc 1952 r 
09 aoû 1977 s 
17 fév 1994 a 
22 mai 1981 a 
28avr1983a 
17 aoû 1955 a 
14 aoÛ 1978 a 
10nov 1969a 
12 jun 1972 s 
10 oct 1968 a 
23 jun 1954 r 
27 avr 1964 a 
07 sep 1966 s 
18 mar 1963 a 
05avr1960r 
22 sep 1983 a 
28 déc 1965 s 
1 1 fév 1976 a 
07 fév 1986 a 
25 sep 1984 a 

I 18aoû 1992a 
21 fév 1963 s 
05nov 1969r 
23 jun 1981 a 
15nov1961a 
06 jul 1993 a 
13 déc 1973 a 
05 sep 1973 r 
12 fév 1993 a 
15 sep 1993 a 
O8 avr 1969 r 
27 jun 1990 a 
O4 avr 1962 s 
09 fév 1982 a 
O1 sep 1993 s 
O6 jan 1969 a 
16 nov 1960 r 
12 mai 1993 a 
18 jun 1980 a 
19 jul 1963 a 
15 oct 1992 a 
23 oct 1961 s 
04 jul 1969 a 
28 jan 1972 a 
24 sep 1982 a 
16 mai 1963 s 
10 oct 1961 r 
15 oct 1962 s 
28 mar 1978 a 
O8 déc 1961 s 
12 oct 1992 s 
29 jan 1958 r 
09 aoû 1977 s 
17 fév 1994 a 
22 mai 1981 a 
28 avr 1983 a 
06 mar 1969 a 
14aoû 1978a 
10nov 1969a 
12 jun 1972 s 
10 oct 1968 a 
03 fév 1971 r 
27 avr 1964 a 
07 sep 1966 s 
18 mar 1963 a 
05 avr 1960 r 
22 sep 1983 a 
28 déc 1965 s 
11 fév 1976 a 
07 fév 1986 a 
25 sep 1984 a 

23 m& 1992 a 23 m& 1992 a 
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Pays 
Hongrie 
Islande 
Iran, République islamique de 
Irlande 
Israël 
Italie 
Jamaïque 
Japon 
Kenya 
Lesotho 
Libérie 
Liechtenstein 
Luxembourg 
Macédoine, ex-République 

Madagascar 
Malawi 
Mali 
Malte 
Maroc 
Mauritanie 
Monaco 
Mozambique 
Nicaragua 
Niger 
Nigéria 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Ouganda 
Panama 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Pays-Bas 
Pérou 
Philippines 
Pologne 
Portugal 
République centrafricaine 
République de Corée 
République dominicaine 
République slovaque * 
République tchèque * 
Roumanie 
Royaume-Uni 
Russie, Fédération de 
Rwanda 
Saint-Siège 
Saint-Vincent-et-Grenadines 
Samoa 
Sao Tomé-et-Principe 
Sénégal 
Seychelles 

yougoslave de 

Paraguay 

Signature 1 Convention I Protocole 

O1 aoû 1951 
23 jul 1952 

28 jul 1951 
28 jul 1951 

28 jul 1951 

28 jul 1951 

28 jul 1951 

21 mai 1952 

I 14mar1989a 
30nov 1955a 
28 jul 1976 a 
29 nov 1956 a 
O1 oct 1954 r 
15 nov 1954 r 
30 jul 1964 s 
03 oct 1981 a 
16 mai 1966 a 
14 mai 1981 a 
15 oct 1964 a 
08 mar 1957 r 
23 jul 1953 r 

18 jan 1994 s 
18 déc 1967 a 
10déc1987a 
02 fév 1973 s 
17 jun 1971 a 
07nov1956s 
05 mai 1987 a 
18 mai 1954 a 
16déc1983a 
28 mar 1980 a 
25 aoû 1961 s 
23 oct 1967 a 
23 mar 1953 r 
30 jun 1960 a 
27 sep 1976 a 
02aoÛ1978a 
17 jul 1986 a 
O1 avr 1970 a 
03 mai 1956 r 
21 déc 1964 a 
22 jul 1981 a 
27 sep 1991 a 
22déc1960a 
O4 sep 1962 s 
03 déc 1992 a 
O4 jan 1978 a 
O1 jan 1993 s 
O1 jan 1993 s 
07aoÛ1991a 
11 mar 1954 r 
02 fév 1993 a 
03 jan 1980 a 
15 mar 1956 r 
03nov1993a 

O1 fév 1978 a 
02 mai 1963 s 

I 14mar1989a 
26 avr 1968 a 
28 jul 1976 a 
06nov 1968a 
14 jun 1968 r 
14 jan 1972 r 
30 jul 1964 s 
03 oct 1981 a 
13 nov 1981 a 
14 mai 1981 a 
27 fév 1980 a 
20 mai 1968 a 
22 avr 1971 a 

18 jan 1994 s 

10 déc 1987 a 
02 fév 1973 a 
15 sep 1971 a 
20 avr 1971 a 
05 mai 1987 a 

O1 mai 1989 a 
28 mar 1980 a 
02 fév 1970 a 
02 mai 1968 a 
28 déc 1967 a 
06 aoÛ 1973 a 
27 sep 1976 a 
02aoû1978a 
17 jul 1986 a 
01avr1970a 
29nov 1968a 
15 sep 1983 a 
22 jul 1981 a 
27 sep 1991 a 
13 jul 1976 a 
30 aoÛ 1967 a 
03 déc 1992 a 
04 jan 1978 a 
O1 jan 1993 s 
O1 jan 1993 s 
07 aoû 1991 a 
04 sep 1968 a 
02 fév 1993 a 
03 jan 1980 a 
08 jun 1967 a 

21 sep 1988 a 
O1 fév 1978 a 
03 oct 1967 a 

23 avr 1980 a 23 avr 1980 a 
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Pays 
Sierra Ikone 
Slovénie ** 
Somalie 
Soudan 
Suède 
Suisse 
Suriname 
Tadjikistan 
Tanzanie, République unie de 
Tchad 
Togo 
Tunisie 
Turquie 
Tuvalu 
Uruguay 
Yémen 
Yougoslavie 
Zaïre 
Zambie 
Zimbabwe 
a : adhésion, r : ratification, s : 

Signature Convention Protocole 
I 22 mai 1981 a 22 mai 1981 a 

25 jun 1991 s 25 jun 1991 s 
10 oct 1978 a 10 oct 1978 a 
22 fév 1974 a 23 mai 1974 a 
26 oct 1954 r O4 oct 1967 a 
21 jan 1955 r 20 mai 1968 a 
29nov 1978s 29nov 1978s 
07 déc 1993 a 07 déc 1993 a 
12 mai 1964 a 04 sep 1968 a 
19 aoû 1981 a 19 aoÛ 1981 a 
27 fév 1962 s O1 déc 1969 a 
24 oct 1957 s 16 oct 1968 a 
30 mar 1962 r 31 jul 1968 a 
07 mar 1986 s 07 mar 1986 s 
22 sep 1970 a 22 sep 1970 a 
18 jan 1980 a 18 jan 1980 a 
15 déc 1959 r 15 jan 1968 a 
19 jul 1965 a 13 jan 1975 a 
24 sep 1969 s 24 sep 1969 a 
25aoÛ1981a ZaoÛ 1981a 

28 jul 1951 
28 jul 1951 

24 aoÛ 1951 

28 jul 1951 

succession. 

* La succession par les Gouvernements des Républiques tchèque et slovaque à 
la Convention et au Protocole mentionnés ci-dessus a pris effet le ler janvier 1993, 
date à laquelle les Républiques ont assumé la responsabilité de leurs relations 
intemationales. 

** La succession par le Gouvemement de la République de Slovénie à la 
Convention et au Protocole a pris effet le 25 juin 1991, date à laquelle la Slovénie a 
assumé la responsabilité de ses relations internationales. 

LIMITATION GEOGRAPHIQUE 

Chaque État Contractant a l'obligation de faire une déclaration précisant la 
portée qu'il entend donner à l'expression figurant à la section B de l'article premier 
de la Convention, "événements survenus avant le ler janvier 1951". Dans la 
déclaration il faut choisir entre : (a) "Événements survenus avant le ler janvier 1951 
en Europe" et (b) "Événements survenus avant le ler janvier 1951 en Europe ou 
ailleurs", 
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Les seuls États Contractants qui ont adopté l'alternative (a), la limitation 
géographique sont : 

Congo Madagascar Monaco 
Hongrie Malte Turquie 

Tous les autres États Parties ont ratifié, accedé ou succédé à la Convention, 
conformément à la section (B)(l) de l'article premier de la Convention, appliquant 
l'alternative (b), c'est-à-dire événements survenus avant le ler janvier 1951 en 
Europe ou ailleurs (sans limitation géographique). 

(Source : HCR, traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, état au 
31 décembre 1991, N e w  York, 1992). 
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Région 
AFRIQUE 
ASIE 
EUROPE 
AMERIQUE LATINE 
AMERIQUE DU NORD 
OCÉANIE 

LES RÉFUGIÉS DANS LE MONDE 

Nombre total de réfugiés 
7 450 100 
5 773 500 
6 056 600 
130 900 

1 290 800 
50 400 

En 1995, le monde compte plus de 23 millions de réfugiés ou autres personnes 
dépendant à des degrés divers du Haut commissariat aux réfugiés des Nations 
Unies. À ce chiffre, il faut ajouter 26 millions de personnes déplacées dans leur 
propre pays pour obtenir l'effectif de la population ayant subi une migration forcée. 
Ces chiffres dont l'ordre de grandeur est incontestable, sont cependant 
approximatifs car il s'agit du cumul des déclarations de l'ensemble des pays 
concernés. À ce titre, ils sont soumis à la fois à des considérations d'ordre politique 
tendant selon les cas à les réduire ou à les maximiser, et à des problèmes techniques 
liés à la variété des définitions des populations prises en compte. 

EX-UNION SOVIÈTIQUE 
TOTAL 

Les chiffres suivants sont ceux publiés par le HCR début 1995, mais ils 
correspondent le plus souvent à la situation au 31 décembre 1993. 

2 280 700 
23 033 O00 

J propre pays ei autres couverts par le HCR. 
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Pays d'origine 
BurundilRwandalSoudanlAngola 

Afghanistan 
Afghanistdrak 

Divers 
Tchadkry thréekthiopie1OugandalZaïre 
BurundiRwanda 
LibérialSierra Léone 
BosnieICroatie 
AzerbaijanlGéorgie 
Divers 
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Nombre de réfugiés 
1 800 ooo* 
1 741 000" 
1 200 000" 
951 500 
601 O00 
628 OOO* 
577 200 
449 000" 
340 700 
339 300 

Pays d'asile 
Eire 
Iran (Rép. islamique de) 
Pakistan 
États Unis 
Soudan 
Tanzanie 
Guinée 
Yugoslavie (Rép. Féd. de) 
Arménie 
Canada 
* Chiffres au ler mars 199 

Arménie 

Pays d'origine 
Afghanistan 
Rwanda 
Libéria 
Somalie 
Érythrée 
Soudan 
Azerbaijan 
Angola 
Sierra Léone 
Burundi 

150 O00 

Les dix premiers pays d'origine 

Principaux pays d'asile 
IranPakistanRussie (Féd.)/Inde 
Burundi/TanzanidOuganda/Z;iire 
Côte d'IvoirelGhanalGuinée1Sierra Léone 
DjiboutihhiopialKenyalYemen 
Soudan 
ÉthiopielKen yalOugandaEaïre 
Armenie 
Congo/Zaïre/Zambie 
GuinéeLibéria 
RwandalZaïreTTanzanie 

Nombre de réfugiés 
2 886 000" 
2 125 ooo* 
848 OOO* 
516 800 
425 400 
391 200 
334 900 
325 500 
311 100 
271 000* 

1 * Chiffres au ler mars 1995. 

Principales populations déplacées et autres couvertes par le HCR 

Bosnie Herzegovine 
Mozambique 
Azerbaijan 
Croatie 
Tajikistan 
Afghanistan 
Chypre 
Géorgie 
Angola 

2 740 O00 
791 100 
778 O00 
520 o00 
520 o00 
330 OOO* 
265 O00 
260 O00 
200 o00 
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Principaux rapatriements 

Pays d'origine Pays d'asile 

Afghanistan 
Mozambique 
Irak 
Éthiopie 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Cambodge 
Myanmar 
Viet Nam 
Tajikistan 

PakistanAran 
Malawi/Afriq.S ./Zimbabwe 
IrardArabie Saoud.Rurquie 
KenydSoudadAutres 
BurRanidOuganddZaïre 
RwanddZaïreRanzanie 
Éthiopie/Ken ydAutres 
MalaisielThailandeNietNam 
Bangladesh 
IndonésielHong Kong/Autres 
Afghanistan 

Nombre de cas au 
point culminant 

6 O00 O00 (1992) 
1 500 O00 (1992) 
1 780 O00 (1991) 
1 000 000 (1989) 
2 200 O00 (7/1994) 
700 000 (1011993) 
900 000 (1992) 
370 000 (1979) 
199 O00 (1992) 
143 O00 (1979) 
60 O00 (1992) 
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Eg 
3 193 O00 
1600000 1992 
1510000 1991 
600000 1991 
500000 1994 
430000 1994 
400000 1991 

151000 1992 
66000 1975 
41 O00 1993 

127 O00 (1979) 20700 1975 

387 O00 1992-93 

La& (Rép. dém.) I Thdilande 
Note: Les estimations incluent les rapatriement organisés et spontanés. 

~~~ ~ 

(en millions) 

1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 

iource : HCR, "Les réfugiés dans le monde", La Découverte, Paris, 1994. 

Évolution annuelle du nombre de réfugiés dans le monde de 1960 B 1992 
(chiffres au 31 décembre) 





ANNEXE 4 

Afriques 
Reconnais- Rejets 

sances 
65 28 

LES FLUX EN FRANCE DEPUIS 1973 

Amériques 

sances 
113 1 07 6 

Reconnais- Rejets Demandes 

Évolution annuelle du nombre de demandes d'asile, de reconnaissances de 
réfugiés et de rejets, en France de 1973 à 1993 par groupe de nationalités 

67 38 
87 74 
71 239 
218 27 1 
439 430 
1120 709 
1 974 1028 
1063 1911 
783 2 028 
860 3 020 
84 1 2 244 
957 4 824 
837 7 336 
877 8 455 
887 7 563 

23 456 8 19 9 355 
22 122 1516 35534 
16 494 2268 33084 
9 393 1742 10445 
11 145 1487 11 721 
151 312 18978 140337 

Année 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
Total 

799 790 9 
638 628 10 
1048 1 o15 33 
1108 1079 29 
965 939 26 
1161 1108 53 
1783 1513 280 
1685 1219 373 
1252 1082 164 
1684 955 393 
1518 981 835 
1110 810 901 
1 057 797 871 
1 247 542 726 
2 236 642 994 
3 352 427 1891 
1712 587 2818 
1091 528 1350 
923 697 1961 
679 537 1217 

27 161 16983 14940 

Demandes 

93 
1 o5 
161 
3 10 
489 
869 
1829 
3 002 
3 583 
3 733 
4 590 
4 043 
9 984 
10 708 
10 478 
14 725 
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Reconnais- 
sances 

Demandes 

LA CRISE DE L’ASILE POLITIQUE EN FRANCE 

Rejets Année 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
Total 

Année 

1135 976 159 1984 

Reconnais- 
sances 

Demandes 

Demandes Rejets 
sances 

41 
4 368 
12 535 
10 196 
10 720 
10 596 
11 747 

9 825 9 599 81 
9 915 9 563 42 1 
8 003 8 807 108 
7 456 8680 1058 
6 795 6342 1584 
5 480 5 779 414 
4 222 4 093 659 
4 463 3 575 42 1 
4 909 3 805 494 
5 480 5 039 930 
4 393 4265 1224 
2 333 2 144 368 

Reconnais- 
sances 

2866 2084 

Demandes 

2711 2 073 248 
136204 133983 8010 

1112 959 153 
1438 1127 311 
1236 981 255 
1 049 760 289 
1 O04 751 253 

Autres Asie 

1985 3 579 I 662 
1986 4 636 1716 
1987 6 909 1671 
1988 8915 2166 
1989 20614 1999 

16 I 
14 
44 
350 
42 1 
49 1 

2 139 
1639 
2 017 
3 943 
4 813 
5 741 
7 341 
4 315 
4 712 
3 914 

7 1  9 
6 8 
15 29 
168 182 
191 230 
31 1 180 
622 1517 
427 1212 
695 1343 
982 2548 
434 2 165 
672 2732 
720 6668 
427 6 132 
452 5 196 
462 3 271 

9 041 1664 4381 
7 853 3346 7802 
10 344 4801 8098 
8 793 3654 6975 
5 249 2674 5 269 
83 190 28730 65947 

t Année 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

Rejets 

745 
11 4 4  
1 876 
2 888 
4 382 
6 264 

2 658 7 166 2006 6613 
3 628 3 204 1993 7 524 3 040 6731 
3 195 2 508 Total 113 942 38 162 80 062 
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9o effectif:490 
âge m y e n  : 23,6 

PYRAMIDES DES ÂGES DES DEMANDEURS 
D'ASILE DE 1993, EN POURCENTAGE, POUR 

CERTAINES NATIONALITÉS 

effectif : 493 
âge moyen : 27,8 

Source : OFPRA 

100 H o m s  
9o effectif:956 

80 

70 

60 

âge moyen : 29,6 

Fer" 
effectif : 139 
âge moyen : 32,O 

50 

40 

30 

20 

10 

o1 ~ I ~ I I I I I 
15 12 9 6 3 O 3 6 9 

Effectif total : 1 095 

40 

30 

20 

10 I 
15 12 9 6 3 O 3 6 9 

Effectiftotal : 983 
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Âge Ex-YouGosLAvIE 
100 H o m s  F e m s  

effectif: 1 335 
âge moyen : 32,8 

effectif: 1 151 
âge moyen : 34,9 

80 

LA CRISE DE L’ASILE POLITIQUE EN FRANCE 

Âge MALI 

100 H o m s  F e m s  
9o effectif: 1 337 effectif : 35 

80 
âge moyen : 28,3 âge moyen : 28,4 

Âge ROUMANIE 

100 H o m s  F e m s  
9o effectif : 2 053 effectif : 654 

80 

70 

60 

âge moyen : 28,2 âge moyen : 29,5 

70 70 

60 60 

50 50 

40 40 

30 30 

20 20 

Âge SOMALIE 

100 Homs Femms 
9o effectif:784 effectif : 293 

80 

70 

60 

âge moyen : 28,3 âge moyen : 28,6 

Efectiftotal : 1 372 I 1 5 1 2 9 6 3 0 3 6 9  
1 5 1 2 9 6 3 0 3 6 9  

Effectif total : 2 486 

50 

40 

30 

20 

50 

40 

30 

20 

10 I I 10 I 
O A 1 o’ 

I 1 5 1 2 9 6 3 0 3 6 9  Effectif total : 1 077 
1 5 1 2 9 6 3 0 3 6 9  

Effectif total : 2707 
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Homs 
9o effectif: 1707 

âge m y e n  : 28,8 
80 
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Fen" 
effectif: 1110 
âge moyen : 31,4 

Âge SRI LANKA 

9o effectif: 799 

80 
âge m y e n  : 28,4 

effectif: 485 
âge moyen : 293 

40 

30 

20 

lo 0 A 
15 12 9 6 3 O 3 6 9 

Effectif total : 2 817 

H o m s  
9o effectif: 1240 

âge moyen : 29,l 
80 

effectif : 504 
âge moyen : 27,4 

effectif : 534 
âge moyen : 31,7 

Femes 
effectif : 957 
âge moyen : 279 

70 

60 

50 

40 

30 

20 
10 

15 12 9 6 3 O 3 6 9 
Effectif total : 1 038 

50 

40 

30 

20 
10 

~ 

15 12 9 6 3 O 3 6 9 
Effectif total : 1 284 

70 

60 

50 

40 

30 

U) 

10 

1 5 1 2 9 6 3 0 3 6 9  
Effectif total : 2 197 
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES 
RÉFUGIÉS STATUTAIRES PAR RÉGION DE 

RÉSIDENCE 

Source : OFPRA. 
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Réfugiés statutaires de toutes nationalités au 31 décembre 1993 par région, en 
pourcentage de l'ensemble de la population 
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Réfugiés statutaires de toutes nationalités au 31 décembre 1993 par région, en 
pourcentage de la population étrangke 
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Réfugiés statutaires africains au 31 décembre 1993 par région, en pourcentage 
de l'ensemble des réfugiés africains 
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Réfugiés statutaires américains au 31 décembre 1993 par région, en 
pourcentage de l'ensemble des réfugiés américains 
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Réfugiés statutaires asiatiques au 31 décembre 1993 par région, en 
pourcentage de l'ensemble des réfugiés asiatiques 
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Réfugiés statutaires européens au 31 décembre 1993 par région, en 
pourcentage de l'ensemble des réfugiés européens 
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1946 

L 743619 

ÉVOLUTION DU NOMBRE DY~TRANGERS 
PAR NATIONALITÉ DANS LES 
RECENSEMENTS DE 1946 À 1990 

1954 1962 1968 197.5 1982 1990 
1553623 1819181 2664060 3442415 3714200 359660; 

Année du recens. 

routes Nationalités 
lont : 

\Tationalités 
i'Europe 
lont : 
Allemands 
Autrichiens 
Belges 
Britanniques 
Bulgares 
Danois 
Espagnols 
Finlandais 
Grecs 
Hongrois 
Irlandais 
Italiens 
Luxembourgeois 
Néerlandais 
Norvégiens 
Polonais 
Portugais 
Roumains 
Suédois 
Suisses 
Tchécoslovaques 
Yougoslaves 
Autres Européens 

iationalités 
oviétiques 

I547 295 1 396 718 I 566 205 1916 360 2 090235 1 768 176 1 459 Il:! 

24 947 
5 184 

153 299 
12 836 
1595 
732 

302 201 

13 804 
8 O51 
1737 

450 764 
9 769 
7 398 
565 

423 479 
22 261 
7 164 
137 

53 526 
I9 364 
20 858 
7 024 

50 934 

53 760 
3 790 

106 828 
19 349 
1432 

288 923 

IO 187 
8 165 

507 602 
6 872 
9 985 

269 269 
20 O85 
6 528 

45 595 
I I  300 
17 159 
9 889 

34 501 

46 606 
3 707 
79 069 
20 514 

441 658 

9 247 
1 1  177 

628 956 
5 203 
IO 962 

177 181 
50 010 
5 738 

36 111 
7 539 
21 314 
1 1  213 

26 429 

46 400 
3 700 
66 740 
18 760 

61 8 200 

1 1  820 
9 760 

585 880 
3 940 
10 600 

131 280 
303 160 
5 340 

31 660 
5 620 
48 200 
15 300 

I9 040 

42955 44000 52723 
3315 2904 328C 
55 945 52636 56 I29 
24850 34000 50422 
1410 1004 968 
1695 2216 3544 

497 480 327 156 216 O47 
725 1064 1552 

9580 7812 6091 
5 705 3 888 2736 
1250 1716 3542 

462 940 340 308 251 759 
3 380 3 304 304 
IO935 14324 17881 
1385 1244 I924 
93 655 64 804 17 J?ï 
758 925 767 304 619 7 I3 
3730 3264 5 1 il 
3015 3464 4805 
28025 22520 22 13; 
4530 2884 243! 
70280 62472 5245? 
5568 3 888 2692 

12450 7452 4661 
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1954 1962 1968 1975 1982 1990 Année du recens. 

\iationalités 
1’Afrique 
lont : 
Algériens 
Marocains 
Tunisiens 
Afars, Issas, 
;omalis 
Béninois 
Burkinabés 
Camerounais 
Centrafricains 
Comoriens 
Congolais 
Ivoiriens 
Gabonnais 
Guinéens 
Malgaches 
Maliens 
Mauritaniens 
Nigériens 
Sénégalais 
Tchadiens 
Togolais 
Egyptiens 
Ghanéens 
Mauriciens 
Nigérians 
Zaïrois 
Autres africains 

Vationali tés 
YAmériques 
iont : 
Américains USA 
Argentins 
Brésiliens 
Canadiens 
Chiliens 
Colombiens 
Haïtiens 
Méxicains 
PCruviens 
Vénézuéliens 
Autres américains 

940 

813 

127 

8 169 

3 826 
1172 
576 
650 
239 

255 

17 830 

10734 
4 800 

2 296 

49 129 

41 333 

2 883 

77 676 

33 320 
26 569 

1 803 

1151 
569 

2 548 

11 716 

88 377 

69 192 
12 252 

652940 1192300 1594772 1633 142 

471 020 
88 280 
60 180 

3 540 

6 900 
2 120 

5 440 

2 820 

12 640 

30 540 

17 020 

3 080 

710 690 
260 025 
139 735 

3 460 
1725 
8 275 
1315 

3 435 
6 645 
2 070 
935 

4 060 
12 530 
5 415 
620 

14 920 
880 

4 035 
2 615 

8 915 

41 560 

20 910 
2 090 
2 940 
5 180 
2 360 

1175 
1155 

930 

805 116 
441 308 
190 800 

444 

3 580 
2 016 
15 152 
2 200 
1308 
8 940 
12 564 
3 252 
1820 
6 192 
24 248 
5 232 
I 800 
32 336 
1180 
5 068 
4 304 

11 564 
688 

6 712 

52 840 

18 824 
3 724 
3 808 
4 836 
6 272 
1852 
4 724 
2 128 

1 820 

614 207 
572 652 
206 336 
1077 

4 304 
2 280 
18 037 
4 059 
3 O11 
12 755 
16 711 
3 013 
5 853 
8 859 
37 693 
6 632 
1342 
43 692 
1418 
6 009 
6 341 
2 809 
13 017 
873 

22 740 
17 422 

72 758 

24 236 
3 104 
6 301 
6 808 
7 468 
3 761 
12311 
1948 
2 34a 
I 040 

1451 4913 6933 10440 4820 3 441 
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1946 1954 Année du recens. 

htionalités d’Asie 
lont : 
Cambodgiens 
Laotiens 
Vietnamiens 
Chinois 
Coréens 
Indiens 
Indonésiens 
Irakiens 
Iraniens 
Israéliens 
Japonais 
Libanais 
Pakistanias 
Philippins 
Sri-Lankais 
Syriens 
Thailandais 
TurcslArméniens 
Autres asiatiques* 

Yustraliens 
jutres océaniens 

1962 1968 1975 1982 1990 

Yutres, nat. 
nconnues 
:t apatrides 
inclus Arméniens 

1930 

100 

1541 

92 
2 979 

2 528 

41 579 
1 O01 

113 
66 

12 973 

6 591 

2 014 

2 639 

1 846 

22 413 
5 184 

340 

14 418 

1241 

2 141 

2 383 

16 200 
8 956 

23 573 

9 680 
2 140 

2 220 
2 840 

3 060 

17 060 
7 020 

1160 

4 520 
1605 

11 380 
3 115 

1680 

3 300 
3 985 
4 935 
3 870 

3 O10 

50 860 
12 205 

37 912 
32 488 
33 788 
5 092 

2 732 

1752 
10 520 
3 488 
6 572 

1 1  316 
3 880 

4 212 

122 260 

1140 
260 

47 369 
31 803 
33 743 
14 051 
4 297 
4 579 
1 292 
2 212 
15 209 
2 908 
10 901 
20 953 
9 796 
1928 
10 310 
6 104 
1556 

197 712 
7 945 

1744 
5 16 
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