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Le premier ministre, Édouard Philippe, en visite à l’Office français de l’immigration et de 
l’intégration à Lyon, le 19 février avec le ministre de l’Intérieur. Jean-Philippe Ksiazek/AFP 

Le ministre de l’Intérieur présente aujourd’hui son projet asile et immigration en Conseil des 

ministres. Un texte contesté qui, sous couvert d’accélérer les procédures, vise à accroître les 

renvois et à entraver l’accès aux droits des exilés. 

Première grosse épreuve du feu pour Gérard Collomb. Le ministre de l’Intérieur présente ce matin 

en Conseil des ministres son très controversé projet de loi « pour une immigration maîtrisée et un 

droit d’asile effectif ». Un texte de tous les dangers, autour duquel le gouvernement fait corps en 

s’échinant à le dépeindre comme « solide et équilibré », articulant « tradition d’accueil » et « juste 

sévérité ». Des éléments de langage qui peinent à couvrir le concert de critiques et d’alertes dont le 

« projet Collomb » fait l’objet depuis des mois. Parmi ces nombreux détracteurs, on trouve des élus 

de gauche et les associations d’aide aux migrants qui parlent du « pire texte qu’on ait vu depuis 

longtemps ». Mais aussi – chose plus rare – les professionnels de l’Office français de protection des 

réfugiés et apatrides (Ofpra), les agents de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le Défenseur 

des droits et une pléiade de chercheurs et d’avocats. Même certains députés de la majorité LREM 

sont tenaillés par quelques scrupules… Cette relative unanimité, qui laisse pour l’instant de marbre 

l’exécutif, ne doit rien au hasard. Loin de l’« équilibre » proclamé, tous les observateurs des 

questions migratoires constatent que ce projet de loi penche largement à droite. Et que, sous 

couvert d’accélérer les procédures, il vise, avant toute chose, à accroître les expulsions et à entraver 

l’accès aux droits des migrants. 

L’ensemble du texte est guidé par ce double argumentaire, où derrière le prétexte de « l’efficacité » 

se cache la volonté de dissuader. Premier à en faire les frais : l’asile. Le titre I et ses neuf articles 

entendent ainsi « garantir l’effectivité » de ce droit fondamental, notamment en réduisant à six mois 

les délais d’instruction, recours en justice compris. Une volonté d’aller plus vite qui pouvait se 

comprendre lorsque ce délai moyen tournait autour de deux ans. Mais voilà : ce n’est plus le cas. Il 

est actuellement de onze mois. « Un temps de traitement nécessaire », explique Sylvie Charvin, 

responsable de la CGT à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra). Quand 

vous devez instruire le cas d’un potentiel tortionnaire rwandais ou d’une personne persécutée pour 

son homosexualité, vous croyez que ça prend deux jours ? » À ses yeux, en voulant arriver 

arbitrairement à six mois, on confond vitesse et précipitation. « On fragilise clairement une procédure 

qui demande un temps incompressible, dit-elle. On va non pas vers un droit d’asile effectif mais 

fictif ! » 
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« Le projet nie le droit de recours » 

D’autant plus que, pour réduire ce temps d’instruction, le projet de loi propose de tailler à tous les 

étages de la procédure. Le délai pour déposer une demande d’asile après l’entrée en France est 

ainsi réduit de 120 à 90 jours (60 jours en Guyane). Au-delà, les personnes verront leur situation 

examinée en « procédure accélérée », c’est-à-dire sans droit à l’hébergement, ni à la moindre 

allocation. Et avec des chances d’aboutir bien moindres… « Contrairement à ce que semble penser 

le gouvernement, 120 jours, ce n’est pas de trop pour des exilés souvent traumatisés par leur 

parcours, fragiles psychologiquement, qui arrivent seuls en France, sans parler la langue, ne 

connaissant rien des procédures, souligne Sylvie Charvin. En réduisant ce temps de la demande, on 

réduit clairement leurs chances de se voir reconnaître une protection. » 

Le même mécanisme pervers se lit dans d’autres mesurettes techniques. Par exemple, le 

développement de la visioconférence, qui jouera contre les exilés, ou encore la possibilité donnée à 

l’Ofpra de notifier sa décision non plus par lettre recommandée avec accusé de réception mais « par 

tout moyen », et notamment électronique, type SMS et e-mail. Une manière d’économiser du temps 

et du papier, certes. Mais aussi de rendre aléatoire la réception de cette décision par l’intéressé… 

« Surtout lorsque vous savez que beaucoup d’exilés sont obligés de se partager les téléphones et 

carte SIM », relève Sylvie Chardin. 

Cette logique de rabotage est aussi à l’œuvre en ce qui concerne les recours. En cas de rejet de la 

demande par l’Ofpra, le délai d’appel pour saisir la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) passe 

d’un mois à 15 jours. « Cela revient clairement à nier ce droit de recours », peste un rapporteur. 

Dans ce laps de temps très court, le demandeur d’asile doit, en effet, comprendre la décision, 

éventuellement la faire traduire, trouver un avocat, collecter et développer des « moyens sérieux » 

(arguments propres à contredire la décision) et les rédiger en français – obligatoire. « C’est 

impossible, tranche notre rapporteur. D’ailleurs, dans le droit commun, le délai de recours d’un 

justiciable est de deux mois. Pourquoi cela marcherait-il mieux en le divisant par quatre pour un 

public aussi fragile que des demandeurs d’asile ? » Le résultat probable et attendu par le 

gouvernement ne fait guère de doute : une multiplication des ordonnances d’irrecevabilité 

prononcées par la CNDA, empêchant ainsi la personne de profiter d’un second examen de sa 

demande. Imparable. 

Jusqu’à 135 jours de rétention 

Mais le projet de loi va encore plus loin. Certaines personnes déboutées de leur demande d’asile 

auprès de l’Ofpra pourront être expulsées avant même que la CNDA n’ait rendu sa décision ! Ce 

sera notamment le cas pour les migrants venus de pays considérés comme « sûrs ». Une notion 

éminemment contestable. « Le Bénin, par exemple, est un pays classé comme “sûr” alors que là-

bas, l’homosexualité est un délit pénal, raconte Sylvie Chardin. On pourrait donc y renvoyer une 

personne persécutée avant même que son recours ne soit tranché par la CNDA… Et si celle-ci lui 

donne finalement raison, on fait quoi ? On va rechercher la personne là-bas ? » Toutes ces mesures, 
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assurent associations et professionnels, auront un impact négatif sur l’accès au droit d’asile. « Sous 

couvert d’efficacité administrative, il ne s’agit que d’exclure les personnes les plus fragiles, les moins 

entourées, les plus hésitantes, celles qui ont justement besoin de la protection de la France », 

analyse la Cimade. 

Cette première partie du projet de loi s’articule parfaitement avec l’autre grand axe du texte – le 

titre II – visant explicitement à augmenter l’efficacité des reconduites à la frontière. Pour le 

gouvernement, les quelque 100 000 demandes d’asile enregistrées en 2017 pèsent comme une 

menace insupportable sur le pays. Surtout que, dans le même temps, moins de 20 000 procédures 

d’éloignement ont été exécutées (une sur cinq environ). Un bilan jugé « insuffisant » par Gérard 

Collomb, qui souhaite durcir la législation à toutes les étapes du processus. À commencer par les 

interpellations et la détection. Le projet prévoit d’allonger la durée de « retenue » dans les 

commissariats de 16 à 24 heures (article 16), histoire de donner plus de temps à la police pour 

vérifier si la personne possède ou non un titre de séjour. Une privation de liberté alignée sur la durée 

d’une garde à vue que la Cimade juge « disproportionnée » pour des personnes qui n’ont commis 

aucun délit. D’autant que cette retenue s’accompagnera de pouvoirs élargis pour la police, 

notamment une prise d’empreinte qui vaudra, en cas de refus du migrant, une interdiction de 

territoire pure et simple. 

La suite n’est pas moins tendre. En l’état actuel, si la personne est en situation irrégulière, elle se 

voit notifier une « obligation de quitter le territoire » (OQTF) et peut être placée en centre de rétention 

pour une durée maximale de 45 jours, le temps que l’administration obtienne du pays d’origine un 

« laissez-passer consulaire » nécessaire à l’expulsion. Cette durée de rétention est jugée trop faible 

par Gérard Collomb, qui souhaite l’étendre jusqu’à 90 jours, voire à 135 jours dans certains cas ! 

« On crée beaucoup de souffrance » 

Son argumentaire est basique : à l’heure actuelle, seules 46 % des demandes de laissez-passer 

aboutissent actuellement au bout des 45 jours, beaucoup de pays d’origine rechignant à coopérer 

pour délivrer le précieux sésame. En allongeant ce délai, ça irait donc mieux. Sauf que c’est faux. 

« La durée de rétention n’a aucune incidence significative sur le nombre d’expulsions », soutient 

David Rohi, de la Cimade. Et les chiffres lui donnent raison. En 2011, ce délai était déjà passé de 

32 à 45 jours, sans pratiquement aucune incidence. En 2016, l’Allemagne et le Royaume-Uni, où 

l’on peut enfermer jusqu’à 18 mois, ont expulsé respectivement 26 654 et 10 971 personnes, quand 

la France en renvoyait 37 362… « La plupart des mesures d’éloignement en centre de rétention sont 

exécutées dans les 30 premiers jours ou ne le sont pas du tout », résume David Rohi. De fait, en 

2016, seuls 170 laissez-passer consulaires sont arrivés hors délai. Autant dire que la mesure 

envisagée par Gérard Collomb n’aura pas « l’efficacité » proclamée. En revanche, elle aura un 

impact délétère sur les personnes retenues. « La rétention s’apparente à de la prison, souligne le 

Gisti. Priver de liberté quelqu’un n’est pas anodin, cela crée beaucoup de souffrance. » 
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Évidemment, tout n’est pas à jeter dans ce texte. Mais même certaines mesures appréciables 

n’apparaissent que comme des alibis. Le « renforcement de la protection des jeunes filles exposées 

à un risque d’excision » se résume, en fait, à autoriser simplement les médecins à transmettre 

directement à l’Ofpra le certificat médical attestant que la jeune fille suivie n’a pas été excisée… 

« Ce n’est pas inutile mais une simple circulaire aurait suffi », sourit Sylvie Charvin, qui reste, en 

revanche, sidérée par cette obstination du gouvernement à vouloir traiter de la question migratoire 

dans une optique répressive. Pas un mot sur le délit de solidarité ou sur les enfants en rétention. 

« En revanche, le gouvernement fait un battage sur les expulsions… Mais vous savez ce que pèsent 

les réfugiés en France ? Il y en a 4 pour 1 000 habitants, contre 8 en Suisse, 15 en Suède et 209 au 

Liban. Il faut remettre les choses dans leur contexte. »
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à la gare de Menton-Garavan, les migrants sont systématiquement arrêtés par la police. Camille 
Millerand/Divergence 

Dans les Alpes-Maritimes, les associations ont saisi le tribunal administratif sur le cas de 

vingt enfants non accompagnés refoulés vers l’Italie le week-end dernier. 

Gérard Collomb l’assure à ses nombreux détracteurs : « Si vous ne réglez pas un certain nombre de 

problématiques, en faisant respecter la loi, vous générez un mouvement qui conduit à l’extrémisation 

des esprits. » Cette droiture juridique, martelée lors de la présentation hier de son projet de loi asile 

immigration, le ministre de l’Intérieur ferait bien de l’exporter du côté de la frontière franco-italienne… 

Car, peut-être l’ignore-t-il, là-bas, les atteintes aux droits des étrangers sont légion, comme ont pu le 

constater durant tout un week-end les représentants de plusieurs associations de soutien aux 

migrants. 

Samedi et dimanche derniers, ces militants, réunis au sein d’une coordination qui rassemble cinq 

associations (1), ont observé le sort réservé aux dizaines de migrants qui franchissent la frontière 

pour arriver sur le territoire français. Ils se sont notamment postés devant le local de la police aux 

frontières (PAF) de Menton-Pont Saint-Louis (Alpes-Maritimes) et, quelques centaines de mètres 

plus loin, à la petite gare de Menton-Garavan. En l’espace de 22 heures, ils ont comptabilisé 94 

interpellations. Et, surtout, assisté à une stratégie de refoulement systématique vers l’Italie, dont de 

nombreux enfants non accompagnés, empêchant toute demande d’asile éventuelle ou de protection. 
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La situation est problématique pour les mineurs isolés 

Le mode d’action des policiers est parfaitement rodé, expliquent les associations. L’ensemble des 

trains arrivant à la gare de Menton-Garavan sont contrôlés, tous les passagers qui paraissent aux 

yeux des CRS correspondre à un migrant – notamment les personnes noires – sont débarqués, 

alignés dans le local de la PAF, et, s’il s’avère qu’ils ne sont pas en règle, reçoivent immédiatement 

une fiche de « refus d’entrée sur le territoire français ». « Pour aller plus vite, les cases sont souvent 

préremplies par les policiers, notamment celle mentionnant : “Je veux repartir le plus rapidement 

possible” », assure Agnès Lerolle, qui coordonne l’action des différentes associations. Aucune 

possibilité de déposer une demande d’asile, d’accéder à un interprète ou de formuler un recours 

devant le tribunal administratif ne semble possible. 

La situation est particulièrement problématique pour les mineurs isolés. Une fois interpellés, ils 

doivent bénéficier du droit au « jour franc », ces 24 heures de répit qui peuvent leur permettre de 

prendre contact avec un proche, un avocat ou une association. « Cela n’a jamais été le cas lors de 

nos constatations », assure Agnès Lerolle. De même, de par leur statut de mineur, ils ne devraient 

pas signer eux-mêmes leur « refus d’entrée ». Seul un administrateur ad hoc, désigné afin de le 

représenter et de défendre « l’intérêt supérieur de l’enfant », est en droit de le faire. « Or, on n’en a 

vu aucun », ajoute Émilie Pesselier, membre de l’Association nationale d’assistance aux frontières 

pour les étrangers (Anafe). Au total, vingt enfants, originaires du Darfour, d’Égypte ou encore 

d’Érythrée, ont été renvoyés ainsi durant le week-end. 

Ces vingt cas ont été débattus hier matin devant le tribunal administratif de Nice, saisi en référé par 

les associations. Signe de l’enjeu politique, le préfet Georges-François Leclerc, déjà condamné à 

deux reprises pour des atteintes au droit d’asile, est venu en personne défendre l’indéfendable. Avec 

un argument purement juridique, voire géographique : les renvois de mineurs, proscrits si le jeune 

est déjà en France, sont possibles lorsque le contrôle a lieu sur un point frontière comme la gare de 

Menton-Garavan… Quant aux irrégularités soulevées par les associations ? Il les nie. Point. Le 

tribunal se prononcera d’ici vendredi soir sur cette procédure en référé. Le 22 janvier, les 

associations avaient obtenu gain de cause. Georges-François Leclerc avait été contraint par le 

tribunal administratif de délivrer un laissez-passer à un mineur de 12 ans renvoyé un peu vite vers 

l’Italie… 

(1) La Coordination des acteurs locaux à la frontière franco-italienne pour les migrants (Caffim) réunit Amnesty 

International, la Cimade, Médecins du monde, Médecins sans frontières, le Secours catholique. 

 
 
 




