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Immigration : la loi, l'Etat et le juge administratif

u-delà des interrogations sur son utilité, la loi asile-immigration, en discussion depuis le 16  avril à l'Assemblée nationale, soulève une autre question : celle du

rapport entre la loi et la gestion des étrangers. Il  est,  en effet,  manifeste que les préfets, au nom du maintien de l'ordre, interprètent et appliquent assez

librement les textes en vigueur.

Ces derniers temps, les décisions de justice à l'encontre des pratiques des préfectures se multiplient. Dans les Alpes-Maritimes, le préfet a été condamné en  2017 (le

31  mars et le 4  septembre) pour avoir interdit l'entrée en France à des demandeurs d'asile adultes, puis le 23  février pour avoir refoulé 19 mineurs. La préfecture de

Seine-Saint-Denis, de son côté, a perdu au tribunal administratif le 20  février, parce que la dématérialisation de ses procédures empêche de nombreux étrangers

d'accéder à leurs droits. L'année précédente, le préfet de Paris avait cumulé 135 condamnations en deux semaines pour non-respect de l'enregistrement des demandes

d'asile dans le délai imposé par la loi de 2015.

Même lorsque la France est pointée du doigt par la Cour européenne des droits de l'homme, il ne se passe rien. Ainsi, en  2016, Paris a été condamné six fois par la

CEDH pour le placement d'enfants en rétention (et pourtant le ministère de l'intérieur a refusé d'inscrire cette interdiction dans le projet de loi en discussion). Il est

vrai, comme le regrette Gérard Sadik, responsable asile à la Cimade (Comité inter-mouvements auprès des évacués), que " ces condamnations ne changent pas

grand-chose aux pratiques ".

non-respect de la loi Erigé en système

Sur " les 100 000 requêtes annuelles devant le tribunal administratif, quelque 10  % à 15  % sont justement déposées pour contester les illégalités commises par

l'administration ", observe Serge Slama, professeur de droit public à l'université de Grenoble. Preuve à ses yeux que le non-respect de la loi est bien érigé en système.

" Sur les étrangers, l'administration va se faire retoquer une fois sur six ou sept ; les autres fois, soit on ne fait pas de recours, soit le tribunal donne raison au

préfet. Les préfectures tablent dessus pour leur gestion quotidienne du sujet ", déplore Gérard Sadik à propos de l'asile.

Pour mesurer l'ampleur du phénomène, " il  suffit d'observer le taux de libérations des  centres de rétention ordonnées par les juges ",  ajoute  Sarah Belaisch,

directrice des pôles thématiques à la Cimade. Si 40  % des étrangers en rétention sont libérés sur décision de justice, c'est bien que leur privation de liberté n'a pas

respecté les textes qui l'encadrent. " Près d'une personne sur deux, cela ressemble à un système ", s'insurge la spécialiste en droit des étrangers, qui n'oublie pas que

s'ajoutent à ces décisions de justice " les quelque 10  % de retenus que les préfectures libèrent avant la présentation au juge, parce qu'elles se savent en tort et

préfèrent devancer une décision inéluctable ".

Ces constats conduisent à s'interroger sur l'opportunité d'une nouvelle loi sur le sujet (la 17e depuis 1985) dès lors que l'administration prend des libertés avec les

textes. Les juristes observent qu'un nouveau texte permet d'abord de légaliser des pratiques jusqu'alors non encadrées. Depuis septembre  2017, l'enfermement des

potentiels demandeurs d'asile qui vont être renvoyés dans un autre pays européen où ils ont laissé leurs empreintes (dublinés) était hors la loi, la Cour de cassation

l'ayant jugée illégale. " Ce qui n'a pas empêché plus de 1 000 placements entre-temps ", s'indigne Mme  Belaisch… La loi Collomb réparera cette lacune comme elle

rendra possible le partage d'information entre les foyers d'hébergement d'urgence et l'OFII (Office français de l'immigration et de l'intégration), point faible du décret

Collomb du 12  décembre 2017 sur le recensement dans les hébergements d'urgence.

" Si une loi sert d'abord à montrer la détermination du ministre qui la porte, et fait partie de la comédie du pouvoir, elle permet de compléter les lacunes des textes

précédents ", confirme Danièle Lochak, professeure émérite de droit public. Ainsi, avant la loi de mars  2016 relative à la protection de l'enfant, l'usage des tests

osseux pour évaluer l'âge d'un mineur étranger et savoir s'il faut le prendre en charge ou le refouler ne s'appuyait  sur aucune base légale. Le fait d'inscrire l'"

encadrement de sa pratique " l'a du même coup légitimé. Ironie du sort, ce sont les associations de défense des étrangers qui, en faisant du contentieux, mettent le

doigt sur les maillons manquants et  aident les ministères à tricoter les lois suivantes, qu'elles combattront ensuite.

Entre le droit non respecté et le droit non sanctionné lorsqu'il n'est pas respecté, ne manquerait-il pas en France une véritable culture du contrôle de l'Etat ? Souvent,

le " procureur et le parquet ne veulent pas forcément mettre en cause les préfets ", observe Serge Slama. Nicolas Hervieu, spécialiste de droit européen et professeur

à Sciences-Po, ajoute que, quand l'affaire remonte au Conseil d'Etat, elle devient politique, puisque " le Conseil d'Etat a la mission de conseiller le gouvernement et

d'être la juridiction supérieure du droit administratif ". Ce qui pose question. Sauf si, à l'instar de Grégoire Bigot, membre de l'Institut universitaire de France et

professeur à l'université de Nantes, on estime que la justice administrative " s'apparente d'abord à une ruse de la domination, puisqu'elle a pour objet premier de

transformer un rapport de force en droit, de rendre tolérable la domination d'un pouvoir qui se meut dans le silence – lorsque ce n'est pas l'absence – de lois qui

contraindraient l'administration à n'agir que dans l'intérêt des particuliers ". Son analyse date de 2015 (Ce droit qu'on dit administratif…, Ed. La Mémoire du

droit). Elle est plus que jamais d'actualité.
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