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Une brèche dans le droit d'asile ?

t si la France n'accordait plus sa protection en fonction des besoins
d'un exilé,  de ses " craintes légitimes " à retourner dans son pays,

mais du trajet qu'il a parcouru avant d'arriver ? Cette petite révolution est
pour l'heure une des clés du projet de loi que le ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb, doit présenter en conseil des ministres avant la fin de
l'année.  Si  le  texte  passe  le  barrage  duConseil  d'Etat,  et  ensuite  du
parcours législatif, un demandeur d'asile pourra être réexpédié légalement
vers un " pays tiers sûr " sans que son dossier ait été étudié par la France.

Le texte écrit par le ministère de l'intérieur intègre un article qui offre à
l'Office français des réfugiés et des apatrides (Ofpra), l'instance qui gère la
demande d'asile, " la faculté " de juger " irrecevable " un dossier lorsque "
le demandeur peut être réadmis dans un pays tiers sûr qui présente en ce
qui  le  concerne  les  garanties  "  suffisantes.  Bref,  un  étranger  qui  aura
traversé un pays qui ne refoule pas, qui respecte les droits de l'homme et
où il aurait pu demander l'asile, pourra dire adieu à la protection du pays
de  la  Déclaration  des  droits  de  l'homme  et  se  verra  renvoyé  hors  de
l'Europe puisque ce concept de pays tiers sûr concerne des terres qui ne
font pas partie de l'Union européenne.

A ce jour, et contrairement à d'autres pays d'Europe, la France n'a pas de
liste de pays tiers sûrs. La seule liste en usage est celle des " pays d'origine
sûrs " établie par le ministère de l'intérieur, qui change l'étude du dossier
du  demandeur  d'asile.  Mais  elle  n'exempte  pas  d'un  examen  de  son
histoire,  partant du principe qu'une demande d'asile  est  individuelle et
qu'on peut venir d'un pays sûr mais avoir besoin d'un refuge. Or, avec les
pays tiers sûrs, c'est une autre histoire. Et c'est en cela que le projet de M.
Collomb, " déroge à la tradition française de l'asile ", comme le souligne
Gérard Sadik, le responsable de l'asile à la -Cimade.

Avec cette approche, il deviendra possible demain qu'un ressortissant du
Darfour, au Soudan, qui arrive à Paris soit réexpédié vers la Tunisie qu'il
reconnaît avoir traversée… ou qu'un Erythréen soit renvoyé au Maroc par
où il dira être passé ; qu'un Syrien, débarqué en Guyane par un réseau soit
renvoyé  au  Brésil  où  il  aura  juste  fait  une  courte  escale.  L'examen
préalable de leur situation ne s'intéressera pas aux brimades, souffrances,
violences qu'ils ont pu subir, mais aux bus, trains ou taxi-brousse qu'ils
ont empruntés.  Qu'ils  aient été emprisonnés,  torturés même, dans leur
pays  n'y  changera  rien.  S'ils  ont  eu  la  mauvaise  idée  de  traverser  un
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territoire " sûr " avant l'Europe, alors l'agent de l'Ofpra pourra décréter
irrecevable la demande.

La  France  n'invente  rien.  Elle  se  met  juste  à  penser  autrement.  Elle
importe  dans  son  arsenal  législatif  ce  que  prône  déjà  la  Commission
européenne.  Ainsi  le  règlement de Dublin permet de renvoyer dans un
pays traversé quelqu'un qui y a laissé ses empreintes. Mais avec Dublin,
les frontières du renvoi s'arrêtent à l'Europe, hormis pour l'accord bricolé
avec la Turquie en mars  2016 qui autorise la Grèce à renvoyer vers le pays
du président Erdogan les demandeurs d'asile qui y débarquent, arguant du
fait que c'est un " pays tiers sûr ". Or comme le remarquent à l'unisson les
responsables d'ONG, si le migrant n'en est pas renvoyé, il reste qu'il n'y
demande pas l'asile !

Avec ce projet de loi, la France s'inscrit dans cette approche européenne
qui veut se servir des pays ceinturant le  Vieux Continent comme d'une
zone  tampon  limitant  les  entrées.  "  Certains  le  font  déjà,  comme  la
Hongrie qui renvoie en Croatie et en Serbie les migrants qui arrivent sur
son territoire, au nom de ce concept de pays tiers sûr  et ce, pour fermer
la route des Balkans ", rappelle Serge Slama, professeur de droit public à
l'université de Grenoble. Et la France avait déjà testé la formule à petite
échelle.

ZONE TAMPON

M.  Sadik se souvient qu'" entre 1992 et 1996, les étrangers retenus en
zone d'attente à la descente de leur avion à Roissy étaient renvoyés vers
des pays qu'ils avaient traversés, avant que le défenseur des droits ne
porte le sujet en justice et que la méthode ne soit jugée inconstitutionnelle
".  Ce militant n'a pas oublié la redoutable efficacité du dispositif  utilisé
quand Charles Pasqua était ministre de l'intérieur. A ce moment-là, " un
tiers des renvois depuis la zone d'attente de l'aéroport francilien étaient
opérés sous ce motif ".

Il n'est pourtant pas dit qu'appliquée en  2017 et à plus large échelle, la
méthode ait la même efficience. M.  Sadik la juge plus difficile à manier
aujourd'hui à cause des conditions à remplir pour être classé " pays tiers
sûr ", mais aussi " parce que ce n'est pas la culture de l'Ofpra de faire
réexpédier sans se pencher sur les besoins de protection ". Le directeur de
l'Office avait marqué son opposition à cette approche, dès juin  2016, et
fait  en  sorte  que  ses  équipes  ne  participent  pas  au  renvoi  forcé  de
demandeurs d'asile de la Grèce vers la Turquie.

A court terme, inscrire cet article dans la loi permettrait à la France de se
débarrasser sans les étudier des encombrants dossiers des Haïtiens qui
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demandent l'asile en Guyane. Ils ont été plus de 4 000 en  2016 (sur 86
000  demandes  enregistrées),  ce  qui  les  place  au  troisième  rang  de  la
demande en  France,  alors  qu'ils  sont  très  rarement  éligibles  au  statut.
Ceux qui pensent leur demande illégitime décréteront le Brésil " pays sûr "
pour s'éviter l'étude de leur lourde pile de dossiers et pourront, en accord
avec la loi, les envoyer dans ce pays… Une fois la brèche ouverte, il suffira
d'allonger la liste des pays sûrs pour juguler telle ou telle demande. Cela
donnera à la Convention de Genève une autre lecture.

Maryline Baumard
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