
 
  
 

  

Les étrangers jugés au pied du
tarmac, à Roissy
  Par Marie Boëton, le 26/10/2017 à 06h38  

  

Une salle d’audience délocalisée du tribunal de Bobigny ouvre officiellement jeudi 26 octobre à
l’aéroport de Roissy pour juger les étrangers en situation irrégulière.

L’ouverture de l’enceinte est vivement décriée par les avocats et les associations, tous craignant la
mise en place d’une « justice d’exception ».

  

Pourquoi une telle annexe ?

L’annexe du TGI de Bobigny – délocalisée sur la zone aéroportuaire de Roissy – juge à partir de jeudi
26 octobre les étrangers maintenus en zone d’attente pour personnes en instance (ZAPI). Ces
derniers, dont le nombre oscille chaque année entre 6 000 et 7000, ne peuvent être admis sur le
territoire faute de papiers en règle. Ils sont donc retenus ici le temps qu’un juge décide ou non de
leur admission sur le sol français. Jusqu’à présent, ces étrangers étaient emmenés en bus au TGI de
Bobigny – à quinze de kilomètres – pour passer en justice. C’est désormais le juge qui vient à eux.

La chancellerie met en avant le « bien-être » des personnes concernées. La proximité géographique 
« a un intérêt » puisqu’« on ne va pas les contraindre de rester dans un lieu, immobiles avec les
valises pendant huit ou douze heures », justifie le président du TGI de Bobigny. La ministre de la
justice, Nicole Belloubet, assure que depuis 2013 – date à laquelle l’ouverture de l’antenne a été
reportée – de vastes travaux « de signalisation, d’isolement, de séparation, des transports
améliorés » ont été menés pour permettre une meilleure accessibilité du lieu et une plus grande
confidentialité pour les justiciables.

Pourquoi ce lieu fait-il controverse ?

Les avocats de Seine-Saint-Denis, la Ligue des droits de l’homme, la Cimade, le Gisti ou encore le 
Syndicat de la magistrature (SM, classé à gauche) déplorent l’instauration d’une « justice d’exception »
et la création d’un « tribunal pour étrangers » – tous deux bafouant le principe de l’égalité de tous
devant la loi. La secrétaire générale du SM, Laurence Blisson, dénonce de graves entorses aux
principes fondamentaux du droit.

> A lire aussi : Étrangers non admis en France : les avocats craignent une justice « expéditive » à Roissy
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http://www.lacimade.org/
http://www.gisti.org/spip.php?page=sommaire
http://www.syndicat-magistrature.org/
https://www.la-croix.com/France/Justice/Etrangers-non-admis-France-avocats-craignent-justice-expeditive-Roissy-2017-05-29-1200850986
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« L’annexe du tribunal et la zone de rétention sont littéralement encastrées : la salle d’audience
n’est donc plus un lieu neutre. C’est l’impartialité même de la justice qui se trouve bafouée. » Et la
magistrate de s’alarmer de voir la justice rendue « loin des regards » tant le bâtiment s’avère difficile
d’accès. « Le principe de publicité des débats est, lui aussi, gravement mis à mal. Que des citoyens
puissent assister aux audiences est une garantie démocratique fondamentale. Là-bas, qui viendra ? »

Des critiques reprises par Jacques Toubon. Le Défenseur des droits a estimé au début du mois que
les « garanties procédurales fondamentales » n’étaient « pas réunies » pour l’ouverture de l’annexe.

Y a-t-il des précédents ?

Oui. Une antenne du même genre a ouvert en 2013 au Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) aux abords du
centre de rétention administrative. Qu’en est-il quatre ans plus tard ? Les décisions rendues
s’avèrent relativement identiques à celles rendues auparavant par le TGI de Meaux. Pour le reste, les
avis divergent. « Les conditions sont meilleures pour les retenus », salue Me Damien Sirot, en charge
de la Commission étrangers au Conseil de l’ordre. Me Patrick Berdugo, spécialiste du droit des
étrangers, se montre plus critique : « Quand il y a des problèmes avec un juge, il n’y a pas de
procureur ni l’Ordre des avocats sur place pour intervenir. L’éloignement géographique accentue
les difficultés ».

Marie Boëton
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