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Coûte que coûte, contre les avis unanimes des asso-
ciations spécialisées et des institutions de défense 
des droits de l’homme, l’une des plus dures ré-

formes en matière de droit des étrangers a été adoptée 
pendant l’été 2018. Dans une décision rendue le 6 septem-
bre, le Conseil constitutionnel s’est, de son côté, estimé 
satisfait de ce texte qui, selon lui, ne porte atteinte ni au 
droit d’asile, ni aux droits de la défense, ni au principe 
d’égalité devant la loi. Bien au contraire, il contribuerait 

« à la bonne administration de la justice et au bon usage des 
deniers publics ». Si ces objectifs sont légitimes, l’analyse 
hors sol du Conseil, tout comme les débats parlementaires 
sur cette réforme, révèlent une profonde méconnaissance 
des réalités et contraintes auxquelles sont confrontés les 
demandeurs d’asile en France.

À QUI PROFITE L’ACCÉLÉRATION DES PROCÉDURES ?

Sur le terrain, l’heure n’est plus à l’accélération des procé-
dures d’asile. Celles-ci durent onze mois en moyenne, re-
cours compris, contre plus du double il y a quelques années. 
Certes, pour les personnes qui reçoivent à la fin une protec-
tion, c’est un délai toujours trop long car il repousse d’autant 
leurs démarches d’intégration et les maintient dans une in-
certitude souvent douloureuse. Mais pour beaucoup, onze 
mois c’est une vie qui se joue en un éclair. Nombreux sont 
ceux et celles qui, ayant fui la guerre ou de graves persécu-
tions, ont besoin de temps pour se soigner, physiquement et 
psychologiquement, pour bénéficier de conditions d’accueil 
dignes, mais aussi pour être informés et conseillés sur leurs 
droits, sans compter la barrière de la langue. 

La loi du 10 septembre 2018 n’est pas faite pour eux, en 
ce qu’elle cherche à raccourcir à tout prix les procédures 
d’asile à six mois. Quitte à priver les demandeurs d’un certain 
nombre de garanties essentielles. Parmi les mesures les plus 
préoccupantes, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2019, se 
trouve d’abord la réduction de 120 à 90 jours du délai impar-
ti pour demander l’asile. Au-delà, la procédure accélérée est 
appliquée et la personne ne peut pas bénéficier de l’allocation 
et de l’hébergement pour demandeurs d’asile. Cette règle 
repose sur le préjugé selon lequel une demande tardive serait 
nécessairement dilatoire. Pourtant, dans un certain nombre 
de cas, c’est à l’État que le dépassement de ce délai est imput-
able car les structures chargées d’enregistrer les demandes 
d’asile sont en sous-effectif depuis plusieurs années. Sur ce 
point, la réforme n’apporte aucune amélioration alors qu’il 
faut souvent plusieurs semaines pour parvenir à enregistrer 
une demande et que pendant ce temps, les exilés vivent sans 
statut et dans des conditions très précaires. Autre modifi-
cation préjudiciable : alors qu’aujourd’hui, seule la moitié 
des demandeurs d’asile est hébergée, l’OFII peut désormais 
obliger une personne à se rendre dans une autre région et l’y 
cantonner pour toute la durée de sa procédure. Sur place, 
potentiellement aucun hébergement, mais assurément la 
menace de retirer son allocation et toute offre d’hébergement 
future si elle quitte sa région sans autorisation. 
Par ailleurs, les demandeurs ne peuvent plus changer de 
langue en cours de procédure et peuvent être auditionnés 
dans une langue choisie par l’administration, même s’ils ne 
la maitrisent pas véritablement. La convocation et la notifi-
cation des décisions de l’Office français de protection des 
réfugiés et apatrides (OFPRA) peuvent être effectuées par 
SMS et email, ce qui suppose que les demandeurs, même 
les plus précaires, aient pleinement accès à un téléphone et à 
une connexion Internet. L’usage de la visio-conférence pour 
les audiences de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) 
peut être généralisé, sans possibilité pour le demandeur de 
s’y opposer alors qu’il s’agit d’un dispositif déshumanisant 
et manifestement défavorable.

UN DROIT AU RECOURS ILLUSOIRE

Certes, les demandeurs continuent d’avoir un mois pour ef-
fectuer un recours contre les décisions de rejet de l’OFPRA. 
Toutefois, uniquement en apparence si le demandeur décide 
de solliciter l’aide gratuite d’un avocat. Alors qu’auparavant 
ce délai courait à partir du moment où cet avocat était dé-
signé, désormais il court dès la notification du rejet et n’est 
que suspendu dans l’attente de la désignation de l'avocat. 
En bref, plus le demandeur laissera passer de temps pour 
demander un avocat, moins il en restera pour que ce dernier 
prépare le recours. La réforme revient également sur l’une 
des avancées de la loi de 2015. Les personnes en réexa-
men, originaires de pays « sûrs » ou considérées comme des 
menaces graves à l’ordre public, peuvent être expulsées dès 
le rejet de l’OFPRA et perdent leur allocation et leur hé-
bergement. Cette disposition constitue une atteinte au droit 
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au recours, pour des demandes souvent complexes, déjà 
traitées en procédure accélérée et par un juge unique. 
De plus, dès le 1er décembre 2018, les décisions rendues par 
la CNDA produiront leurs effets non plus lors de leur noti-
fication, mais dès leur « lecture en audience publique ». En 
clair, les demandeurs peuvent faire l’objet d’une Obligation 
de quitter le territoire français (OQTF), perdre leur allo-
cation et leur hébergement alors même qu’ils n’ont pas été 
informés de la décision les concernant. D’autant que cette 
« lecture » n’existe pas : il s’agit d’un simple affichage dans le 
hall de la CNDA, dont l’immense majorité des demandeurs 
hors Ile-de-France n’auront pas connaissance, pas plus que 
des motifs pour lesquels ils auront fait l’objet d’un rejet. Les 
conditions de refus ou de retrait du statut de réfugié liées à 
des motifs d’ordre public sont enfin durcies, sans garantie 
qu’il soit tenu compte des risques auxquels la personne se-
rait exposée en cas de renvoi dans son pays. Et tant pis si ces 
renvois violent le principe de non-refoulement de la Conven-
tion de Genève. En revanche, le placement en rétention et le 
renvoi des personnes déboutées sont facilités.
Combinées les unes aux autres, ces mesures auront un effet 
dévastateur pour les demandeurs d’asile, particulièrement 
les plus vulnérables d’entre eux. Cette réforme marque un 
recul incontestable de leurs droits. Elle risque de priver de 
protection les milliers d’exilés qui ne pourront pas répon-
dre à temps et dans les formes requises aux exigences d’une 
procédure expéditive et complexe, dont ils ne maîtrisent pas 
d’emblée tous les rouages.

Les associations n’ont eu de cesse de le 
marteler pendant les six mois qu’aura duré le 
processus législatif : cette énième réforme est 
non seulement inutile, mais aussi dangereuse. 
Alors qu’elle se pare de nobles intentions, la 
loi du 10 septembre 2018 permet surtout à 
l’administration d’expédier les procédures 
d’asile. L’objectif : expulser plus vite ceux qui 
n’auront pas réussi à passer le test.
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CHRONIQUE D’UN FUTUR 
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Après avoir pris tous les risques pour 
franchir la frontière franco-

italienne 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. 

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 ». 

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 
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.

DARFOUR
ITALIE

ITALIE

Quatre mois plus tard,

FICHIER
EURODAC

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.

« Ce n’est que cinq mois après 
votre entrée irrégulière en 
France que vous vous êtes 

enregistré au GUDA pour la 
première fois » 

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 : 

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. 

« 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 »

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

accélérée »

Le projet de loi autorise la 
rétention des personnes en 
procédure Dublin jusqu’à 
105 jours.

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.

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.

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.

Procédure  
Dublin

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. 

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.

« Je vais pouvoir être 
hébergé comme les autres 

demandeurs alors ?! » 
« Vous êtes orienté vers la 

région Bretagne, où vous serez 
tenu de résider jusqu’à la fin de la 

procédure d’asile »

Quelques jours plus tard, il est convoqué par l’OFII.

« 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 »

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 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.

PROCÉDURE  
DUBLIN

Osman, 22 ans, a fui le Darfour 
après l’attaque de son village, 
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.

Quelques mesures  
positives

À défaut d’abolir purement et simplement le concept 
discriminatoire de « pays d’origine sûrs », la loi prévoit 
que les persécutions basées sur l’identité de genre ou 
l’orientation sexuelle soient désormais prises en compte 
pour refuser de considérer certains pays comme sûrs. 
Seule mesure favorisant l’intégration des personnes 
protégées : la durée des titres de séjour est allongée 
à quatre, puis à dix ans pour les bénéficiaires de la 
protection subsidiaire, les apatrides et les membres de 
leur famille. Les réfugiés mineurs peuvent également être 
rejoints par leurs frères et sœurs, en plus de leurs parents.

Pour aller plus loin

Retrouvez le parcours d'Osman, futur débouté de l'asile, 
dans le n°05 d'Humains (mai/juin 2018) et sur notre chaîne 
YouTube.com/ACATdroitsdelhomme.




