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Le projet de loi autorise la
rétention des personnes en
procédure Dublin jusqu’à
105 jours.
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CHRONIQUE D’UN FUTUR
DÉBOUTÉ DE L’ASILE

Après deux mois en rétention, il est
transféré en Italie où les autorités
lui notifient une obligation de quitter
le territoire sans lui permettre
de demander l'asile. Osman n'a
qu'une crainte : être renvoyé
au Darfour. Il repart donc
immédiatement en France.
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Il retourne à la préfecture de Mâcon où il est à nouveau
« dubliné ». Avec l’aide d’une association et d’un avocat,
il forme un recours devant le Tribunal administratif qui
annule son placement en procédure Dublin. En cas de
nouveau transfert vers l’Italie, il serait manifestement refoulé
directement vers le Soudan. Un renvoi dangereux contraire
au droit international.

Neuf mois après l'arrivée d'Osman en France, celle-ci devient enfin responsable
de l’examen de sa demande d’asile. Mais face à l'agent de la préfecture, tout
s'accélère :

DARFOUR

ITALIE

FRANCE
Osman, 22 ans, a fui le Darfour
après
l’attaque de son village,
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dans laquelle les autres membres
de sa famille ont été tués.
Une fois arrivé en Libye, il est
séquestré et torturé par des
miliciens, qui veulent le racketter,
pendant plus d'un an. Osman
parvient à s’enfuir. Il entame la
traversée de la Méditerranée,
avec d'autres exilés, sur un
rafiot de fortune.
Alors que celui-ci prend l'eau,
des garde-côtes italiens leur
viennent en aide, avant de
les contraindre, par la force,
à enregistrer leurs empreintes
digitales. À son débarquement
sur le sol italien, Osman prend
la route de la France, de peur de
subir de nouvelles violences en
Italie.

Après avoir pris tous les risques pour
franchir la frontière francoitalienne par les Alpes, Osman arrive
à Mâcon où il se débrouille tant bien
que mal. Il survit dans la rue pendant
plusieurs semaines. Des compatriotes
rencontrés par hasard lui conseillent
de déposer une demande d’asile car
il risque sa vie si la police française
l’arrête et le renvoie au Soudan.

« Ce n’est que cinq mois après
votre entrée irrégulière en
France que vous vous êtes
enregistré au GUDA pour la
première fois »

« Vous avez dépassé le délai
de 90 jours pour déposer une
demande d’asile. Vous êtes
donc placé en procédure
accélérée »

« Ce n’était pas mon choix :
à mon arrivée, j’ai attendu un
mois pour être enregistré à la
PADA et quatre mois pour mon
rendez-vous au GUDA »

Osman repart avec un dossier à
compléter et à envoyer dans un délai
de 21 jours à l’Off ice français de
protection des réfugiés et apatrides
(OFPRA). Il doit l'accompagner d’un
récit en Français, expliquant ses
craintes en cas de retour au Soudan.

Dans la foulée, l’Off ice
français de l’immigration
et de l’intégration (OFII)
l'informe qu’il ne recevra
pas l’allocation pour
demandeurs d’asile (ADA) et
ne pourra pas être hébergé
dans une de leurs structures,
car il a dépassé le délai de
90 jours. On lui demande
s’il parle l’arabe, ce qu’il
confirme.

De nombreuses
personnes ne
parviennent pas
à enregistrer leur
demande d’asile
rapidement après leur
entrée en France, en
raison de l’insuffisance
des ressources allouées
aux GUDA pour les
recevoir. Actuellement,
la loi impose pourtant
à l’État d’enregistrer
les demandes d’asile
dans un délai de 3
à 10 jours et aux
demandeurs d'asile de
déposer leur demande
dans un délai de 120
jours, sans quoi ils sont
placés en procédure
accélérée. Le projet de
loi prévoit de raccourcir
ce délai à 90 jours,
ce qui multiplierait
les procédures
accélérées. Rien n’est
prévu en revanche
pour améliorer l’accès
initial à la procédure
d’asile et assurer ainsi
que l'administration
respecte la loi.
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Il se présente à la Plateforme d’accueil des
demandeurs d’asile (PADA) locale. Après
plusieurs tentatives, il obtient un rendez-vous
au Guichet unique des demandeurs d’asile...
dans quatre mois. Pendant ce temps, Osman
n’est toujours pas hébergé car le 115 est
saturé. Il reçoit un peu d’aide alimentaire et des
vêtements, il dort dans des squats, mais il ne se
sent jamais en sécurité nulle part. Il fait de plus
en plus de cauchemars. La Libye, le Darfour, les
violences et la peur reviennent le « hanter ».

Quatre mois plus tard,

FICHIER
EURODAC

Procédure
Dublin

Osman a enfin rendez-vous au GUDA. Mais
rien ne se passe comme il l’avait imaginé.
L’administration consulte le fichier européen
EURODAC et constate que ses empreintes digitales
ont déjà été prises en Italie. Paniqué, Osman
aff irme qu’il n’est pas passé par l’Italie : il a trop
peur de devoir y retourner. Osman est placé en
procédure Dublin. L'agent note « risque non
négligeable de fuite » au prétexte qu'il a menti sur
son parcours.

Osman est aidé par des Soudanais
parlant un peu le Français pour traduire
son récit et l’envoyer à l’OFPRA.
Parallèlement, il retourne à la PADA qui
lui délivre une domiciliation administrative
pour qu'il puisse retirer son courrier,
mais une seule fois par semaine
à un jour et un créneau donnés.

Osman est
immédiatement placé en
rétention, en attendant
que l’Italie confirme qu'elle
est chargée d'examiner
sa demande. Non informé
de ses droits, il ne fait pas
de recours dans le délai
de 48 h.

Une loi du 20 mars 2018 multiplie les
situations dans lesquelles un demandeur
en procédure Dublin peut être déclaré
comme présentant un risque non
négligeable de fuite. L'idée : justifier le
placement en rétention avant même
qu'un éventuel transfert vers un autre
pays européen ait été décidé.

Quelques jours plus tard, il est convoqué par l’OFII.
« Vous êtes orienté vers la
région Bretagne, où vous serez
tenu de résider jusqu’à la fin de la
procédure d’asile »

« Je vais pouvoir être
hébergé comme les autres
demandeurs alors ?! »

« Non Monsieur, il ne s’agit pas d’une
proposition d’hébergement. Voici
votre billet de train, vous partez
dans deux jours. Vous ferez tous vos
changements d’adresse une fois sur
place »

Le projet de loi autorise l’OFPRA à
convoquer les demandeurs d’asile
« par tout moyen », et non plus
par courrier officiel. Un téléphone
perdu ou volé et le demandeur ratera
sa convocation, ce qui entrainera
le rejet de sa demande. D’ici fin
2018, l’OFPRA devra recevoir les
demandeurs d’asile quatre semaines
après leur passage en GUDA. Dans la
mesure où le demandeur a 21 jours
pour envoyer son dossier, l'OFPRA
n'aura qu'une semaine pour l'étudier
avant l'entretien.

Deux semaines après son arrivée à Rennes, Osman
est convoqué par SMS pour se présenter quatre
jours plus tard à l’OFPRA, en région parisienne.

La formulation du projet de loi
laisse entendre que les demandeurs
d’asile pourront être orientés vers
une région spécifique le temps de la
procédure, sans qu’un hébergement
leur soit forcément proposé. En
cas de refus ou s’ils quittent cette
région, ils perdront leur droit à
l’allocation et à l’hébergement.

Osman doit s’y rendre par ses propres moyens et trouver
une solution d’hébergement sur place car il y est convoqué
à 9h. Acculé, il prend le train sans billet et passe la nuit à
la rue à proximité de l’OFPRA, de plus en plus angoissé à
l’approche de son entretien. Il est conscient qu’il va y jouer
sa vie et ne cesse de ressasser ce qu’il a vécu au pays et
pendant son exil. Il a peur de ne pas réussir à s’exprimer.
Son esprit est de plus en plus confus.

Le projet de loi
prévoit que la langue
choisie au GUDA soit
utilisée durant toute
la procédure. Pour en
changer, le demandeur
doit attendre l'ultime
recours qui n'intervient
qu'après le rejet de sa
demande.

Osman tente alors d’expliquer ce qui lui
est arrivé. Certains détails sont parfois
confus, il n’est plus très sûr de lui. Surtout,
il doit essayer de dire l’indicible. Sa famille
décimée. Le village brûlé. La douleur est
insupportable, mais il ne laisse rien voir.

Lorsqu’il se présente à l’OFPRA, il patiente 2h30 dans une salle
d’attente remplie de dizaines de personnes. Il sent monter son
angoisse au fil des heures jusqu’à ce qu’un agent vienne le chercher
pour l’emmener dans un box vitré, où les attend un interprète.
Après quelques instants, Osman s’aperçoit que l’interprète ne parle
pas l’arabe soudanais, ni le four (langue du Darfour), et qu’ils ne se
comprennent que très diff icilement. Il le signale à l’off icier, qui lui
rappelle qu’il avait déclaré parler l'arabe à l'OFII. Or, il ne peut pas
changer de langue en cours de procédure.

L’OFPRA pourra
notifier ses
décisions « par tout
moyen garantissant
la confidentialité »,
sans aucune
garantie d'accès à
l'information pour
les demandeurs.

En 40 minutes,
son sort est joué.
Il repart avec la
migraine et le cœur
lourd.

Trois semaines plus tard ...
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Osman reçoit un nouveau SMS : la décision
de l’OFPRA est consultable sur un espace Internet
sécurisé. Il se rend à la PADA locale où un
intervenant imprime la décision, mais n’a pas
le temps de l'expliquer car il y a trop de monde
ce jour-là. C’est un rejet. Il l’aide à envoyer une
demande d’aide juridictionnelle à la Cour nationale du
droit d’asile (CNDA) pour qu’elle lui désigne un avocat
gratuitement.
Il reçoit ensuite un courrier de la CNDA lui donnant le contact
de l’avocat désigné, qui se trouve à Paris. Il apprend qu’il n’a
que 15 jours pour enregistrer son recours. Aidé par quelqu'un
parlant un peu l'arabe, il parvient à joindre l'avocat au bout de
10 jours. Celui-ci n’a pas le temps, ni les moyens de se déplacer
pour le rencontrer. Il va donc préparer un recours sommaire
à partir du dossier de l’OFPRA et demander un interprète en
four ou en arabe soudanais.

Le jour J, Osman rencontre son avocat
pour la première fois une heure avant
l’audience.
Il est extrêmement stressé et a bien
conscience que c’est son dernier espoir.
Sur l’écran, il voit plusieurs personnes mais
il n’arrive pas à distinguer leurs visages.
La communication est mauvaise. Quand
l’interprète parle, c’est souvent haché.
Il n’ose pas faire répéter les questions.
Il transpire, sent ses mains qui tremblent.
Il veut à tout prix répondre, il faut qu’il soit
précis. L’avocat prend la parole quelques
minutes à la fin. On lui annonce qu’une
décision sera prise dans une semaine.
L'audience aura duré 25 minutes.

« L’OFPRA a rejeté votre
demande parce que vos
déclarations étaient imprécises
et souvent confuses, et qu’elles ne
faisaient pas ressortir le caractère
d’évènements vécus »

Alors qu'une OQTF s'accompagne
généralement d'un délai de départ
volontaire, le projet de loi multiplie
les motifs permettant de le refuser. Il
systématise également l'interdiction
de retour sur le territoire français
dès lors que l’OQTF est dépourvue
de délai de départ volontaire. La
majorité des demandeurs d'asile
seront impactés par ces mesures.

La préfecture refuse de lui accorder
un délai de départ volontaire au
motif qu’il n’a pas de domicile stable.
Son OQTF est donc immédiatement
exécutoire et assortie d’une
interdiction de retour.

Le gouvernement prévoit de réduire d’un mois
à quinze jours le délai de recours devant la
CNDA. À la différence d’Osman, les demandeurs
d’asile en réexamen originaires de pays
d’origine « sûrs » ou considérés comme des
menaces graves à l’ordre public n’auront plus
systématiquement le droit de rester sur le
territoire français jusqu’à la décision finale de la
CNDA, même s’ils gardent le droit de déposer
un recours. Le projet de loi revient ainsi sur
une mesure qui avait pourtant été introduite à
la suite de nombreuses condamnations de la
France par des instances internationales.

Quinze jours après l’enregistrement de son recours, un
nouveau courrier l’informe qu’il aura une audience par
visio-conférence avec un juge dans huit jours. Son avocat
se déplacera à Rennes, mais l’interprète restera avec le juge
et le rapporteur à la CNDA. Parallèlement, des bénévoles
rencontrés lors d’une maraude lui proposent de l’héberger
pendant quelques nuits. Voyant qu’il ne va vraiment pas
bien, l’un d’entre eux l’informe qu’il a le droit de demander
de l’aide auprès d’un centre médico-psychologique. Il obtient
un rendez-vous avec un psychologue... dans cinq mois.

Le gouvernement
entend faire passer
la durée maximale
de rétention de
45 à 135 jours. Le
Juge des libertés
et de la détention
n’interviendra plus
que 5 jours après le
placement pour en
vérifier la régularité,
au lieu des 48
heures prévues
actuellement.

Le lendemain, suite à un banal contrôle
d’identité, Osman est une nouvelle fois placé
en rétention. Avec l’aide d'une association,
il dépose immédiatement un recours contre
son OQTF. Mais diff icile d’argumenter alors
qu'il ne sait pas pourquoi la CNDA lui a refusé
l'asile. Le tribunal administratif, non spécialisé
dans les conflits au Darfour, rejette son
recours. Il est expulsé vers le Soudan au bout
de deux jours, avant que le Juge des libertés
et de la détention (JLD) n’ait pu examiner
la légalité de son placement en rétention.
Nul ne saura ce qu’il est devenu.

Le projet de loi prévoit qu’une décision de rejet
de la CNDA sera effective non plus à partir de
sa notification en recommandé, mais dès sa
« lecture en audience publique », ce qui est en
réalité un affichage dans le hall de la CNDA. Une
OQTF pourra donc être prononcée même si le
demandeur n’est pas informé de l’existence de
cette décision et des motifs avancés.

LE CONTEXTE
Le projet de loi asile-immigration est en
cours de discussion au Parlement, et le
gouvernement espère obtenir son adoption
dans le courant de l’été selon la procédure
accélérée. Au prétexte d’accélérer à tout
prix les procédures d’asile, les mesures
proposées par le gouvernement portent
d’abord gravement atteinte aux droits
des demandeurs : garanties procédurales
amoindries, instruction au pas de charge, droit
au recours illusoire, expulsion plus rapide
des déboutés. Pour vous raconter l'histoire
d'Osman, nous avons fait le choix de nous
baser sur le texte du projet de loi initialement
présenté en Conseil des ministres le 21 février
2018. Ce récit graphique ne prend donc pas
en compte tous les amendements qui ont été
votés depuis. Une fois le texte définitivement
adopté, nous publierons l'histoire d'Osman
mise à jour sur notre site Internet acatfrance.fr.

INFOS CLÉS

25 %
64 %

Le projet de loi autorise
la CNDA à imposer la
vidéo-audience, sans
que le demandeur puisse
s’y opposer pour être
entendu en personne.

Trois semaines plus tard, Osman
reçoit par lettre recommandée une
Obligation de quitter le territoire
français (OQTF). Il en déduit que la
CNDA a donc définitivement rejeté
sa demande d’asile mais il ignore
pour quelle raison.

Repères

des demandes d’asile
examinées en procédure
accélérée en 2017
des demandes d’asile
ont été rejetées en 2017

1 DEMANDEUR SUR 2
Osman n’est ni un cas isolé, ni
un fantasme. Si ce projet de loi
est adopté, ce sont des milliers de
demandeurs et demandeuses d’asile
qui seront broyés par cette machine
à débouter-expulser, sans même
avoir pu faire vraiment valoir leurs
craintes de persécutions
en cas de retour dans leur pays.
Il est pourtant du devoir de la France
de les protéger.

doit se loger par ses propres moyens ou
dormir à la rue

L'ACAT AGIT
POUR RETROUVER TOUTES LES
RESSOURCES DE LA MOBILISATION
AUTOUR DU PROJET DE LOI ASILEIMMIGRATION, RENDEZ-VOUS SUR
ACATFRANCE.FR.
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