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Monsieur le Directeur général, 
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Vous avez bien voulu appeler l'attention de Monsieur Claude GUÉANT, . - 
ministre de l'intérieur, de Kutre-mer, des collectivités territoriales et de lcz-c7 -- . l'immigration, conjointement avec Monsieur Jacques RIB5 président de-France 

G terre d'asile, sur la situation des réfugiés en provenance de Libye. 

A cet égard, vous encouragez la France à participer aux opérations de 
réinstallation préconisées par le Haut commissariat aux réfugiés des 
Nations-Unies et vous évoquez la possibilité de met@% en œuvre lTa &ective 
européenne sur la protection temporaire. 

L'Union européenne n'a pour l'instant pas estimé que les conditions 
d'application de cette directive étaient réunies, position partagée pleinement 
par le ministre. Si dans l'avenir, ces conditions s'avéraient remplies, la France 
ne s'opposerait pas à la mise en œuvre de cet instrument communautaire, tout 
en veillant à ce que les modalités de répartition des bénéficiaires entre Etats 
membres prennent en compte le nombre important de demandeurs d'asile et de 
réfugiés que nous accueillons dans le cadre d'autres programmes. 

S'agissant de votre souhait de voir la France s'impliquer dans la 
réinstallation de réfugiés en provenance de Libye, le ministre n'est pas en 
mesure d'y donner suite à ce jour compte tenu de la crise actuelle de notre 
dispositif d'asile, et notamment de la saturation de nos capacités d'accueil. 

Notre pays s'implique pour autant dans la recherche de solutions à cette 
situation difficile. Des solutions régionales de protection doivent être à notre 
sens privilégiées et nous encourageons à ce titre la commission européenne et 
le Haut commissariat aux réfugiés des Nations-Unies à développer toutes les 
actions nécessaires à la mise en œuvre effective du programme de protection 
régional créé en avril 2010 en Libye, en Tunisie et en Egypte. 

Monsieur Pierre HENRY 
Directeur général de France terre d'asile 
24, rue Marc Seguin 
7501 8 PARIS 
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Je vous prie de croire 
sentiments les meilleurs. 


