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Récit 

Visio-audience à la Cour nationale du droit d'asile : 

«C'est la négation même de la justice»  

Par Kim Hullot-Guiot — 19 mars 2019 à 13:32  

 
A la Cour nationale du droit d'asile, à Montreuil, en septembre 2013. Photo Marc Chaumeil  

Après le barreau de Lyon, celui de Paris se mobilise contre le recours à la visio-audience 

pour les demandeurs d'asile. Depuis jeudi, les avocats parisiens qui plaident à la CNDA 

suspendent leur activité les jours où des vidéo-audiences sont prévues. 

 «Jésus et Jeanne d’Arc, s’ils n’avaient pas vraiment de défense, ils ont quand même comparu 

devant leur juge !» Au-delà de la boutade, Basile Ader ne décolère pas. Pour le vice-bâtonnier 

du barreau de Paris, l’expérimentation de la «vidéo-audience» à la Cour nationale du droit 

d’asile (CNDA), qui étudie les demandes d’asiles rejetées dans un premier temps par l’Office 

français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), est le signe d’une «déshumanisation 

de la justice, qui en a pourtant besoin». «Depuis 1981, le droit d’asile est malmené. Mais là 

on y ajoute une dimension effroyable, car c’est la négation même de la justice», estime 

l’avocat. 

 «Justice déshumanisée» 

La loi asile et immigration, promulguée en septembre, offre en effet la possibilité à la CNDA 

de recourir à la vidéo-audience au lieu de tenir une audience où tous les protagonistes – juges, 

avocat, requérant, interprète – sont présents dans la même pièce. Une option contre laquelle 

s’était prononcée l’année dernière l’Association des juges de l’asile, puis contre laquelle se 
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sont élevés le barreau de Lyon et différents acteurs associatifs comme le Groupe 

d’information et de soutien des immigré·e·s. Depuis jeudi, les avocats parisiens qui plaident à 

la CNDA suspendent leur activité les jours où des vidéo-audiences sont prévues. 

«Nous ne pouvons pas admettre ce type de justice déshumanisée, dans un domaine où l’intime 

conviction du juge va décider de la vie d’une personne et de sa famille, estime Serge Deygas, 

bâtonnier élu du barreau de Lyon, qui prendra ses fonctions en 2020. C’est totalement 

insupportable de ne pas avoir accès à son juge si ce n’est à travers une caméra. Raconter 

ainsi les tortures, les agressions, les viols, ce n’est pas possible.» A Lyon, le barreau refuse 

donc de constituer des listes d’avocats susceptibles de prendre part à ces audiences. 

Les avocats voient dans la vidéo-audience «une atteinte aux droits de la défense». «C’est le 

même contexte que les box vitrés», estime l’avocate Rusen Aytac. «Notre opposition n’est pas 

seulement technique, précise l’avocate Marianne Lagrue. Que la technique soit excellente ou 

mauvaise, on n’en a cure. Le problème, c’est le contact et la proximité avec le juge. Le seul 

cas de figure où la visio-audience est admissible, c’est si le requérant est malade. Mais 

jamais un requérant n’a formulé le souhait de ne pas venir à une audience à la CNDA !» 

«C’est une hérésie totale» 

Pour Olivier Chemin, de l’association des avocats du droit d’asile Elana, «il y a des gens qui 

se font torturer et qui sont filmés. Et ils vont se retrouver devant une caméra à nouveau. C’est 

une hérésie totale. Quand quelqu’un a vécu des traumatismes psychologiques, c’est 

impossible de s’exprimer face à un juge, de loin, via l’écran. C’est une négation du 

demandeur d’asile». 

«Comment être capable d’exprimer le détail de ce qu’on a vécu, faire passer la sincérité de 

ses émotions, quand on est devant un tube ? Comment le juge peut se forger son intime 

conviction comme cela ?» interroge Serge Deygas. «Le corps dit parfois plus que ce que porte 

la voix. Il faut voir le corps, voir la sueur sur un visage… Ceux qui sont jugés ont aussi 

besoin de savoir si ceux qui jugent vont les écouter. Et pour nous avocats, il est important de 

voir dans le regard de celui qui juge, si on agace, si on est trop long», estime Gérard 

Tcholakian, du Syndicat des avocats de France (SAF). 

Ils redoutent aussi que la pratique, testée pendant deux ans à Lyon et Nancy, ne soit 

généralisée à d’autres types d’audience. «C’est un grand tournant de la procédure pénale, 

craint Gérard Tcholakian. On va en arriver à ne plus faire sortir les gens de prison et les 

juger par vidéo. En droit des étrangers, on teste souvent, c’est un laboratoire. La volonté du 

ministère, c’est de tenter de faire passer un mode d’audience qu’on va ensuite généraliser 

partout.» La bâtonnière du barreau de Paris, Marie-Aimée Peyron, abonde : «Nous ne 

lâcherons pas. Il n’y a pas lieu d’accepter ce type de généralisation. L’humanité et le temps 

du procès sont indispensables.» 

Kim Hullot-Guiot  
 

 


