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La question des migrations sera au menu de la prochaine élection présidentielle. Elle travaille en 
profondeur la société française. Un collège d’experts du droit des étrangers, parmi lesquels Pascal 
Brice, ancien directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), 
vient de remettre un rapport au gouvernement et au président de la République appelant à 
réorienter radicalement la politique migratoire française. 
Le constat de départ est celui d’une double faillite. 
La première, c’est qu’en dépit de mesures qui se veulent de plus en plus fermes, la France ne cesse 
de fabriquer des sans-papiers et des situations de non-droits. Par ailleurs, elle complique le 
fonctionnement de sa machine administrative et donc le travail des fonctionnaires qui doivent 
traiter du problème. 
La seconde, c’est que ce premier échec produit dans la société des situations indignes d’une 
République qui se veut exemplaire. Les générations futures pourront nous reprocher de nous être 
conduits à l’égard des migrants avec inhumanité et aveuglement. Beaucoup de demandeurs 
d’asile se retrouvent à la rue et l’interdiction qui leur est faite de travailler leur laisse le choix entre 
la mendicité et l’illégalité, pour ne pas dire la délinquance. Une absurdité alors qu’ils pourraient 
générer des cotisations sociales et que le travail est un facteur essentiel d’intégration. 
Renversement copernicien 
La situation est kafkaïenne. Elle génère de l’amertume et de la peur parmi tous les acteurs, qu’ils 
soient migrants, résidents, citoyens ou agents de l’État. Elle offre des opportunités aux trafiquants 
et profiteurs… 
Il est donc urgent de sortir d’une politique dont le maître mot est de réduire « l’attractivité » de la 
France en rendant plus difficile l’accès aux droits. En réalité, cette attractivité dépend moins des 
droits accordés aux migrants que de l’image de prospérité et de liberté que la France donne 
encore d’elle à l’étranger. 
Le rapport invite à un renversement copernicien : construire une politique dynamique qui, d’un 
côté, facilitera l’intégration, notamment par des mesures de simplification et de clarification et, de 
l’autre, permettra de dégager des solutions pour une politique plus efficace de reconduite des 
personnes à qui l’asile n’aura pas été accordé. 
Les auteurs du rapport suggèrent de créer, auprès du Premier ministre, un Haut-commissariat à 
l’asile et aux migrations. Il serait chargé de piloter la politique d’asile et la politique migratoire. 
Cela permettrait de soustraire cette gouvernance aux surenchères politiciennes et de faciliter les 
adaptations nécessaires aux nouvelles causes de demandes d’asiles, notamment climatiques. 
L’effort, dit encore le rapport, doit aussi porter sur les outils d’intégration, de sorte que les 
migrants ne soient plus un problème, mais une chance. Cela suppose de repenser la gestion des 
migrations de travail, les relations avec les pays d’origine… 
Le propos n’est pas celui de doux rêveurs, mais de praticiens qui savent de quoi ils parlent. Ils ne 
se paient pas de mots ni ne se satisfont de slogans. Ils voient l’urgence de changer de logiciel si 
nous ne voulons pas offrir demain un boulevard à ceux qui exploitent les peurs et les fantasmes. 
Puissent-ils être entendus. 


