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Un projet de loi asile centré sur la répression

Quelque 1 110 amendements ont été déposés pour la discussion à l'Assemblée nationale qui doit commencer lundi 16 avril.
Avocats, juges, associations… les acteurs du secteur dénoncent unanimement ce texte

oins de réfugiés, plus d'expulsés… Le projet de loi qui devait arriver à l'Assemblée nationale ce lundi 16  avril

déborde à peine de ces deux lignes de force. Bien que baptisé " Pour une immigration maîtrisée, un droit

d'asile effectif et une intégration réussie ", il marie surtout dissuasion et répression au fil de ses 41 articles,

négligeant pour l'heure le volet intégration.

Le passage en commission des lois du 3 au 6  avril a certes adouci la copie du ministre de l'intérieur sur la rétention,

avec un doublement de sa durée contre le triplement souhaité par Gérard Collomb. En dépit de 901  amendements

déposés, c'est le changement majeur du texte gouvernemental car,  de l'avis de plusieurs députés, "  le  ministère de

l'intérieur s'est crispé sur sa version " et " M.  Collomb met sa tête en balance si on en touche une virgule ".

Aussi, les 1 110 nouveaux amendements déposés pour la discussion en séance ne devraient pas changer la nature du

texte. En réunion de groupe mardi 10  avril, le patron des députés de la majorité à l'Assemblée, Richard Ferrand, a

menacé d'exclure les élus qui ne se plient pas à la discipline du groupe. Une menace qui n'a pas empêché le député du

Maine-et-Loire  Matthieu  Orphelin  d'annoncer  son  refus  de  voter.  D'autres,  jouant  une  stratégie  moins  frontale,

pourraient être partis en vacances au moment du vote, prévu dans la nuit de vendredi à samedi.

Ce projet, que le ministère de l'intérieur qualifie d'" équilibré ", est unanimement dénoncé par les acteurs du secteur.

Avocats, juges, personnels de l'asile (aussi bien de la Cour nationale du droit d'asile que de l'Office français des réfugiés

et des apatrides), mais aussi le Défenseur des droits, Jacques Toubon, la Contrôleure générale des lieux de privation de

liberté, Adeline Hazan, y lisent une limitation drastique des droits des étrangers en France. Même le commissaire aux

droits  de  l'homme du  Conseil  de  l'Europe a  fait  savoir  son opposition… Le Conseil  d'Etat,  lui,  a  surtout  critiqué

l'opportunité d'une nouvelle loi,  et regrette d'avoir cherché en vain dans l'étude d'impact " le reflet  d'une stratégie

publique fondée sur l'exacte mesure des défis à relever et sur des choix structurants orientant les services publics vers

un exercice plus efficace de leur mission ".

" montrer les muscles "

Un des grands chapitres de cette loi reste la réduction de la durée de la procédure d'asile. Si personne n'en critique le

bien-fondé, en revanche, la méthode adoptée, qui consiste à omettre les vrais temps morts, trouble – comme les vingt et

un jours durant lesquels les migrants attendent sur les trottoirs avant de décrocher un rendez-vous pour enregistrer leur

demande d'asile. " Pour gagner un mois, il suffit d'affecter des fonctionnaires des préfectures à ces enregistrements,

mais les moyens ne figurent pas dans la loi ",  observe un député pour qui le texte " veut montrer les  muscles du

gouvernement, mais fait l'impasse pour les 2 000 qui dorment sur les trottoirs de Paris ".

En fait, le texte fait peser la réduction des durées sur le demandeur plus que sur l'administration… " Réduire les délais

de cent vingt à quatre-vingt-dix jours pour déposer sa demande et d'un mois à quinze jours pour déposer un recours

va forcément exclure les plus faibles ", rappelait récemment l'avocat au Conseil d'Etat François Sureau, pour qui " les

plus rapides ne sont pas toujours ceux qui ont le plus besoin d'une protection ".

Pour appuyer encore cette volonté de limiter le nombre de demandeurs d'asile en France, le projet de loi prévoit une

clôture automatique des dossiers qui ne seront pas enregistrés à l'Ofpra dans les vingt et un jours suivant le passage au

guichet. " On va dissuader de demander l'asile en compliquant et fabriquer des sans-papiers ", regrette, de son côté,

Laurent Giovannoni, du Secours catholique.

En dépit de toutes ces critiques, croire que personne ne souhaite cette nouvelle loi serait une erreur. L'opinion publique

attend majoritairement de la dureté, comme l'illustrait le sondage BVA du 9  février pour L'Obs. 57 % des personnes

interrogées s'y disaient mécontentes de la politique menée sur les étrangers (contre 37 % de satisfaits), la qualifiant de

trop laxiste.

Chez toute une catégorie de fonctionnaires, c'est l'impression de " travailler pour rien " qui prévaut, comme le note un responsable de la PAF. "

Les dublinés qu'on raccompagne en Italie reviennent sous cinq jours. Et dans les centres de rétention, on revoit les mêmes sans-papiers deux,

trois ou quatre fois. On fait notre travail, mais soit la justice les libère, soit l'administration n'obtient pas le laissez-passer. Le résultat, c'est

qu'ils se retrouvent dehors et qu'on a travaillé pour rien ", ajoute ce fonctionnaire, désabusé.

Côté justice aussi, il existe un " ras-le-bol " face à " la petite délinquance des sans-papiers qui nous pourrit la vie ", regrette un magistrat. " Nous

rejugeons plusieurs fois  certains étrangers sans titre  de séjour qui réussissent à se  soustraire  aux éloignements et se présentent sous des

identités différentes ", regrette celui qui dit " attendre beaucoup de cette loi parce qu'il n'est plus supportable que les obligations de quitter le

territoire (OQTF) ne soient pas appliquées. Ce sont des décisions prises par des représentants de l'Etat et il ne se passe rien alors que 87  % n'ont

pas été suivies d'effet ", regrette ce fonctionnaire, soumis au droit de réserve.

L'exemple marocain

C'est donc à cette partie de la population que le projet de loi veut répondre, au moins dans le discours, car sur le fond, les spécialistes estiment que

ce nouveau texte ne permettra pas vraiment de gagner en efficacité, même si, en matière d'affichage, M.  Collomb a inséré un large arsenal de

mesures censées renvoyer plus facilement les migrants en situation irrégulière. La durée de la retenue après interpellation passe de seize à vingt-

quatre heures, la durée de la rétention de quarante-cinq jours à quatre-vingt-dix, les interdictions de retour (IR) sur le territoire (IRTF), comme

les interdictions de circulation, censées empêcher un étranger disposant d'un titre de séjour ailleurs en Europe de séjourner en France, deviennent

plus systématiques.

Le ministre de l'intérieur escompte ainsi " éloigner " une plus large part des étrangers à qui les préfets notifient une obligation de quitter le

territoire français, alors que, selon la Cour des comptes, seuls 4  % des déboutés de l'asile sont effectivement renvoyés. En  2017, sur les 85 268

OQTF prononcées, seules 13,49  % ont été exécutées, selon les données Eurostat qui placent la France loin des 45,8  % de renvois moyens en

Europe… Parmi ceux qui passent par la rétention, le taux de renvoi monte à 40  %.

Pour Gérard Collomb, la clé d'une plus grande efficacité en la matière reste l'allongement de la rétention et la négociation avec les pays d'origine
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pour qu'ils acceptent de fournir des laissez-passer consulaires à leurs ressortissants. C'est le passage obligé pour les remettre à l'avion.

Dans l'étude d'impact, qui accompagne sa loi, est développé l'exemple marocain. Ce pays a conclu des procédures d'identification avec la Belgique

et l'Allemagne, prévoyant une reconnaissance des ressortissants sous quarante-cinq jours. Le ministère de l'intérieur y plaide que la France ne

peut pas conclure ce même type d'accord parce que l'étranger sera libéré avant la réponse des autorités marocaines. Or, les Marocains constituent

la deuxième nationalité en matière de mesures d'éloignement prononcées en  2016. Et seules 27  % des mesures sont exécutées.

L'étude d'impact extrapole que " ces possibilités d'obstruction sont connues et font de la France une destination attractive en Europe ".  Le

ministre de l'intérieur, qui rappelait dans Le  Journal du dimanche, le 15  avril, que sa politique est plus large, a expliqué devant la commission

des lois avoir " signé un protocole avec huit " pays d'Afrique pour qu'ils reprennent leurs ressortissants, tout en précisant " nous verrons à l'usage

comment ces engagements sont tenus, il était déjà important qu'ils soient pris ".

Les accords connus montrent que la France joue donnant-donnant et s'engage à accorder des visas aux ressortissants des pays concernés contre

des laissez-passer consulaires. Reste que les données du ministère de l'intérieur montrent que seuls 2,82  % des exilés sont libérés au bout de

quarante-cinq jours, faute d'un laissez-passer…

" Atteinte à la liberté individuelle "

D'ailleurs, le Conseil d'Etat " s'interroge sur la justification de cet allongement proposé de cette mesure restrictive de liberté, qui porte atteinte à

la  liberté  individuelle  et  qui  engendrera  des  coûts  supplémentaires  –  non  chiffrés  par  l'étude  d'impact  –  en  termes  de  construction  ou

d'extension de centres de rétention, voire d'optimisation des places au sein de ceux-ci, au regard des bénéfices attendus, en termes notamment

de mise en œuvre plus effective des mesures d'éloignement. "

Quelques mesures viennent tout de même contrebalancer cet ensemble cœrcitif. La carte de séjour passera à quatre ans pour les bénéficiaires de la

protection subsidiaire, soit 42  % des réfugiés, qui avaient pour l'heure un titre de séjour d'une année. De même, le texte pourrait  ouvrir la

réunification familiale des réfugiés mineurs (547  en  2017) ou la non-inscription en " pays d'origine sûr " des pays où les homosexuels sont

menacés. Enfin, interrogé dimanche soir sur le délit de solidarité lors de son interview avec Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel, le chef de l'Etat

a annoncé son souhait de le voir " adapté ".

Maryline Baumard
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