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4 février 2015 M. Mailly dénonce la ligne "...

La Cour nationale du droit d'asile se met en grève
Les rapporteurs de l'instance rattachée au Conseil d'Etat dénoncent leur cadence de travail

ardi 3  février, la grande salle des avocats de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne bruisse
pas comme d'ordinaire du conseil de dernière minute donné aux demandeurs d'asile… Une bonne
partie des 285 audiences de demande d'asile du jour n'auront pas lieu.

Pour la deuxième fois de son histoire, la CNDA est en grève. Les rapporteurs et autres secrétaires d'audience
de cette juridiction française de l'ordre administratif, rattachée au Conseil d'Etat, dénoncent leur cadence de
travail. " Nous devons instruire 372 demandes d'asile chaque année. Or, c'est trop ! Derrière chaque dossier
il y a une vie, un sort qui dépend de notre analyse ", résume Adrien M., un des 150 rapporteurs, tenu à
l'anonymat. " La pression qui pèse sur nos épaules devient de plus en plus lourde parce que les dossiers des
demandeurs d'asile sont de plus en plus complexes ", confie le jeune homme, la trentaine, contractuel depuis
trois ans, après quelques cours de droit donnés à l'université.

" Je viens de traiter le cas d'un Soudanais, dont la demande de protection a été rejetée par l'Ofpra, l'Office
français pour les réfugiés et apatrides, explique-t-il. Ma recherche géopolitique doit être assez fine pour que
je comprenne ce qui s'est précisément passé dans le village d'où il dit venir. Est-ce que le demandeur a été
persécuté ? Je dois aussi mettre au clair les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays, en fonction
de l'ethnie à laquelle il appartient. Vous voyez les enjeux. La pression sur chaque dossier est énorme. " Si le
quota de 372 dossiers est resté stable au fil des ans, la présidente de la CNDA, Martine Denis-Linton,
reconnaît que la Cour demande aujourd'hui " un travail de référencement géoplitique très précis ".

Réforme du droit d'asile

Si cette dernière ne refuse pas de rediscuter le quota des 372 dossiers, elle fixe comme préalable que les 23  %
d'affaires qui font l'objet d'un renvoi n'apparaissent plus qu'une fois dans le décompte. Ce qui signifie qu'il
faudrait descendre en dessous de 310 dossiers annuels pour voir la charge de travail s'alléger. La prochaine
négociation est prévue vendredi 13  février.

La CNDA est au cœur de la réforme du droit d'asile engagée par la France sous la pression de Bruxelles. Un
texte adopté à l'Assemblée nationale en décembre  2014 vise à réduire de 19 à 9  mois le parcours du dossier
d'un demandeur. Pour y parvenir, " l'Ofpra a bénéficié de 55  recrutements cette année, quand la CNDA n'en
aura que 27 (dont 15 rapporteurs) sur les trois ans à venir ", regrette Sébastien Brisard, secrétaire général
adjoint du Syndicat indépendant des personnels du Conseil d'Etat (Sipce, affilié à l'UNSA Justice), un des
trois syndicats qui, avec la CGT et FO, appellent au débrayage. En  2011, la Cour avait déjà pu recruter 40
rapporteurs supplémentaires.

Me Gilles Piquois, président du réseau d'avocats pour le droit d'asile, se réjouit que les rapporteurs "
réagissent enfin sur les conditions de production qui leur sont opposées ". Et reconnaît que " l'instruction est
d'autant plus difficile qu'elle suppose une analyse critique du traitement des demandes par l'Ofpra qui sont
souvent d'une grande mauvaise foi ". Lors de leur examen à l'Ofpra, 83  % des dossiers sont rejetés. La
CNDA en repêche 11  %.

Maryline Baumard
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Notaires : le mea culpa d'Emmanuel... M. Mailly dénonce la ligne "...
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