
Projet de loi sur l’asile et l’immigration : « Un document
technocratique et inhumain »

MIGRANTS  12 janvier 2018 par Barnabé Binctin

L’avant projet de loi sur l’asile  et l’immigration a été présenté jeudi par Matignon pour un semblant
de concertation avec les associations, dont certaines ont boycotté la réunion. Ce projet de loi
constitue un durcissement sans précédents depuis la Seconde guerre mondiale des conditions d’asile
et d’accueil en France. « C’est une succession de dispositifs particulièrement répressifs, qui vont à
l’encontre du discours humaniste et ouvert du président de la République », dénonce Malik Salemkour,
président de la Ligue des droits de l’Homme.

Le Premier ministre Edouard Philippe a convié hier, à Matignon, les associations à une

réunion autour du projet législatif sur l’immigration et l’asile, attendu pour février en

Conseil des Ministres. Une réunion présentée comme une étape de « concertation »

pour discuter d’un « avant-projet de loi », deux termes réfutés par les acteurs de la

société civile : « Un affichage trompeur », estime ainsi le Gisti, qui a décidé avec
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Médecins Sans Frontières de ne pas répondre à cette invitation. De son côté, la Cimade

dénonce « la méthode » : « Ce document word, sans en-tête ni autre souci de mise en

forme, n’a aucune valeur juridique. Il n’est pas question de discuter, simplement de

nous informer de choix déjà bouclés. Cela illustre le peu de considération que le

Gouvernement a pour notre travail », argue Rafael Flichman, porte-parole.

Le document de 4 pages, envoyé mercredi matin soit moins de 36 heures avant le rendez-

vous, a été rendu public dans la journée par Le Monde . Il ne comporte aucune

nouveauté par rapport aux dernières discussions : « Le cœur du texte est très dur et n’a

pas bougé depuis notre dernière rencontre à la place Beauvau, fin novembre 2017 »,

estime Christian Reboul, en charge des questions de migration à Médecins du Monde.

Hormis l’abandon déjà connu du concept de « pays tiers sûr » – qui devait permettre le

renvoi de déboutés du droit d’asile vers un pays de transit sans examen du dossier  –

sont ainsi confirmées les grandes orientations telles qu’elles ont été présentées pour la

première fois le 12 juillet dernier : « C’est une succession de dispositifs particulièrement

répressifs, qui vont à l’encontre du discours humaniste et ouvert du président de la

République, constate Malik Salemkour, président de la Ligue des droits de l’Homme. Ce

que le gouvernement appelle lui-même un plan de ’’dissuasion migratoire’’ ».

Allongement de la durée de rétention jusqu’à 105 jours

Parmi ces mesures, on retrouve l’allongement de la durée de rétention : jusqu’alors de 45

jours, la durée maximale des séjours en rétention administrative doublerait à 90 jours,

avec possibilité de la proroger pendant 15 jours supplémentaires – « dans le cas où

l’étranger fait obstacle, lors de la dernière période de rétention, à l’éloignement » tel

que le stipule le texte. « Une absurdité : si on est en centre de rétention, c’est qu’on ne

veut pas partir, rappelle Rafael Flichman. En vérité, on étend la possibilité

d’enfermement à 105 jours ».

Une mesure d’autant plus inefficace que 90% des expulsions se font dans les quinze

premiers jours rappelle d’ailleurs la Cimade, qui déplore « une politique de fermeté pour

’’satisfaire’’ l’opinion publique ». En France, les centres de rétention accueillent près

de 46 000 personnes par an, dont moins de la moitié sont finalement expulsés . Pour

tous les autres, c’est donc surtout à une privation de liberté beaucoup plus longue

qu’ils se destinent.

Les démarches de demande d’asile encore plus difficiles

La durée de la « retenue administrative » , mise en place par la loi Valls du 31 décembre

2012, doit aussi être revue à la hausse. De 16h, elle passerait à 24h, devenant ainsi une
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véritable « garde-à-vue bis pour les étrangers sans-papiers », estime la Cimade, tandis

que les pouvoirs d’investigation de la police seront renforcés.

A ces mesures de détention s’ajoute un durcissement des procédures puisque les délais

d’instruction de la demande d’asile veulent être réduits : à compter de son arrivée sur le

territoire, un demandeur d’asile ne disposera plus que de 90 jours pour effectuer sa

demande à l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) contre 120

actuellement. Une gageure au vu des 30 jours aujourd’hui nécessaires pour accéder à un

rendez-vous en préfecture. « Cela ne vise qu’à rendre plus difficile les démarches pour

le demandeur d’asile, qui n’aura plus le temps et les moyens d’apporter les preuves de

ses dires », analyse Malik Salemkour.

15 jours pour sauver sa vie

Le texte se caractérise également par un certain nombre de dispositions faisant reculer

les droits des demandeurs d’asile. Ainsi un débouté ne devrait plus disposer que de

deux semaines, au lieu d’un mois, pour déposer son recours. Recours qui par ailleurs ne

sera plus forcément suspensif : « Concrètement, cela veut dire que la Cour nationale

du droit d’asile (CNDA) pourra statuer sur les cas sans la présence du requérant,

décrypte Christian Reboul, qui y fut juge de l’asile pendant 3 ans. Et si la personne n’est

pas là pour plaider son parcours et défendre son récit de vie, vous pouvez être sûr que

la décision lui sera quasi-automatiquement défavorable. C’est la remise en cause d’un

droit fondamental pour le demandeur d’asile ».

Tri des migrants dans les centres d’hébergement

Autre disposition fortement contestée, la « circulaire du 12 décembre » prise par Gérard

Collomb qui permet le contrôle de la situation administrative des personnes hébergées

en accueil d’urgence, ouvrant la porte au recensement et au « tri des migrants » dans

les CHU . Un détricotage du principe inconditionnel de l’accueil, attaqué directement

devant le Conseil d’Etat hier par une vingtaine d’associations . Dans le mail présentant

la réunion d’hier, le secrétariat du Premier Ministre précisait mercredi que « les questions

relatives à la circulaire du 12 décembre sur l’examen des situations administratives

seront examinées dans le cadre d’un groupe de suivi spécifique » ; pourtant la mesure

prévoyant des échanges d’information entre les centres d’hébergement d’urgence et

l’OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration), en semble bel et bien inspirée.

« Pourquoi ne pas prévoir la même chose avec les écoles et les hôpitaux, également ?

ironise Malik Salemkour. C’est une mesure indigne de la France, qui est aujourd’hui

prête à tout pour chasser les personnes en situation irrégulière ».
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« Sortir de cette logique de peur »

« On cherche à faciliter l’éloignement des demandeurs d’asile », corrobore Christian

Reboul. En décembre, le Défenseur des droits, Jacques Toubon s’était insurgé contre

cette « vision sécuritaire » que porte le gouvernement, pointant une « défaillance par

rapport aux droits fondamentaux ». D’ailleurs, le texte se caractérise aussi par ses

carences et se montre plutôt incomplet sur les questions d’intégration : « Il n’y a pas

d’effort notable en la matière, rien pour rétablir la carte de résident de plein droit par

exemple », développe Rafael Flichman.

Quant aux chiffres annoncés – 7500 places supplémentaires pour les demandeurs d’asile

en 2018-2019, 5000 places ouvertes en centres provisoires d’hébergement pour les

réfugiés – le scepticisme reste de mise, à l’heure où l’Ofpra a enregistré plus de 100 000

demandes d’asile en 2017 : « Cela va dans le bon sens, mais il s’agit de dépasser le

stade de l’annonce… », rappelle Malik Salemkour, qui résume ainsi le texte : « C’est un

document technocratique et inhumain, qui ne tient pas compte des réalités de terrain.

Il faut sortir de cette logique de peur et retrouver un discours humaniste et de

confiance sur les migrations ». On en paraît encore loin : dans les grands axes de travail

évoqués ainsi par le gouvernement, pas un mot non plus sur le « délit de solidarité »

qui sévit en ce moment à l’égard des bénévoles qui aident un peu partout, en France, à

l’accueil des exilés.

Barnabé Binctin

Photo : évacuation d’un camp, à Calais, en 2014 / CC Squat Le Monde
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