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CRISE AFGHANE :
RÉGIME D’ASILE
EUROPÉEN DÉFAILLANT ?
TEXTE MÉLANIE LOUIS, responsable programme Asile Europe de l’ACAT-France
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La nette dégradation sécuritaire à la suite
de la prise de Kaboul par les talibans
a fait l’objet de nombreux débats.
Mais elle a surtout démontré une incapacité
12 à parvenir à un consensus sur le plan
européen, si ce n’est un accord sur une
stratégie globale d’aide financière aux pays
voisins pour l’accueil des Afghans.

L

a référence à des « flux migratoires irréguliers » dans
le discours politique actuel est dépourvue de toute
logique juridique lorsqu’il s’agit de traiter de la question des Afghans ayant fui leur pays. En effet, en vertu du
droit international et européen, le caractère fondamental du
droit d’asile et le principe de non-refoulement confèrent
aux États l’obligation de traiter la demande d’asile de toute
personne qui sollicite une protection internationale. Pour
consolider cette obligation, l’avènement d’un régime de
l’asile européen commun au début de ce siècle avait vocation à établir un cadre juridique et des normes visant l’harmonisation des législations. Qu’en est-il aujourd’hui de ce
régime européen de l’asile ?
POLITIQUE DE DISSUASION
Comme l’illustre la situation afghane, un discours gangréné par le mythe de l’« appel d’air » a fait son apparition sur la scène politique européenne, entretenant ainsi
une confusion dangereuse entre immigration irrégulière
et droit d’asile. Plusieurs dirigeants de pays européens ont
récemment encouragé les Afghans à rester « près de chez
eux », tout en arguant que ceux particulièrement menacés
pouvaient rejoindre les portes de l’Europe pour y bénéficier d’une protection. Tout en reconnaissant à demi-mot

un droit à l’asile à la carte, le mot d’ordre est donc bien
celui de la dissuasion. Cette logique de dissuasion a pénétré, à travers les années, toutes les composantes du droit
d’asile, y compris celle relative à l’examen de la demande
d’asile par les instances décisionnaires. En juin dernier,
la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est à
cet effet prononcée sur une affaire concernant deux ressortissants afghans déboutés de leur demande d’asile en
Allemagne (1). Au centre des débats : l’appréciation faite
par l’Allemagne des critères d’octroi de la protection subsidiaire dans les cas de menaces graves et individuelles
contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une
violence aveugle résultant d’un conflit armé. L’Allemagne
considérait que les Afghans pouvaient retourner dans leur
pays sans être exposés à des menaces graves pour leur
sécurité, en se fondant exclusivement sur des données
chiffrées relatives au nombre de victimes dans une zone
donnée comparé au nombre total d’individus que compte
la population de cette zone.
C’est cette approche purement quantitative et abstraite
qui a motivé le changement d’orientation de la France
à l’égard des demandes afghanes en novembre 2020
avec le revirement de la jurisprudence dite « Kaboul »,
écartant de fait un certain nombre d’Afghans de la protection subsidiaire. La récente déclaration de monsieur
Darmanin sur le fait que « sur l’immigration, nous faisons
mieux que nos voisins. Quand l’Allemagne accepte 50 % des
demandes d’asile, nous en acceptons 30 % (2) » dénote bien
cette volonté d’exclure le plus grand nombre du bénéfice
de la protection internationale.

Une confusion dangereuse
entre immigration
irrégulière et droit d’asile.

Quelque 300 migrants venant d’Asie, la plupart afghans, certains voyageant en famille, ont improvisé un camp juste à l’extérieur de Velika
Kladusa, en Bosnie-Herzégovine, afin d’être au plus près de la frontière et tenter d’entrer dans l’Union européenne.

HÉTÉROGÉNÉITÉ DES MESURES
S’il est encore trop tôt pour se prononcer sur les mesures
prises par les États membres à l’égard des demandeurs
d’asile afghans après quelques semaines de la chute de
Kaboul et du pays, c’est un grand flou qui entoure l’importante multiplicité des mesures envisagées, reflétant, une fois
de plus, l’incapacité de l’Europe à adopter des orientations
communes lorsqu’il s’agit de rendre effectif l’exercice du
droit d’asile sur son sol.
QUEL AVENIR ?
Si la question de la nécessité d’avancer sur un régime d’asile
commun est inscrite à l’ordre du jour de l’agenda politique
européen, dans les faits, l’inertie de l’Europe a laissé place à
une large marge de manœuvre aux États membres, conduisant à la fois à une restriction effective du droit d’asile et à
un phénomène de loterie de l’asile.
Le 1er janvier 2022, la France assurera la présidence tournante de l’Union européenne. Ce sera donc l’occasion pour
notre pays d’adopter une ligne de conduite forte en faveur
de normes européennes communes fondées sur des règles
de droit compatibles avec les standards internationaux de
protection des droits humains. Il est en effet plus que jamais
nécessaire de revenir aux valeurs et principes communs qui
ont participé à la construction de l’Europe : ceux prônant
l’attachement à l’État de droit et la préservation de la dignité
humaine. Il est à présent urgent de tirer la sonnette d’alarme
et de rappeler les États membres à leurs obligations.

Dans le cadre de sa mission d’alerte, l’ACAT-France est en
train d’élaborer un rapport sur l’exercice du droit d’asile dans
l’Union européenne. À travers un travail de recherche et un
processus de recueil d’informations auprès des acteurs clés de
l’asile à travers l’Europe, l’ACAT-France se donne pour objectif d’ouvrir le débat sur la nécessité de renverser la tendance
actuelle qui consiste manifestement à procéder à un nivellement des pratiques par le bas, avant qu’il ne soit trop tard.
Pour sa sortie prévue au premier trimestre 2022, le rapport
proposera des pistes de réflexion pour une meilleure effectivité
de l’exercice du droit d’asile, en démontrant que des politiques
plus ambitieuses, harmonisées et respectueuses des droits des
demandeurs d’asile peuvent s’avérer être plus efficaces.
Pour aller plus loin
Soyez au rendez-vous pour la sortie du rapport de
l’ACAT sur l’asile en Europe au 1er trimestre 2022 !

93 % contre 1 %
Taux de reconnaissance, en 2020, d’une protection
internationale des ressortissants afghans en première
instance – respectivement en Italie et en Bulgarie.
1) Arrêt de la CJUE du 10 juin 2021, n° C-901/19, ND c. Allemagne
2) Déclaration du ministre Darmanin sur son compte Twitter
le 23 septembre 2021 : https://t.co/DGC08tQA6z
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