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Délais, hébergement: ce que la loi va
changer pour les demandeurs d’asile
PAR CARINE FOUTEAU
ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 30 JUILLET 2015

Sur fond d'afflux d'exilés en Europe, la réforme de
l'asile en France vient d'être publiée au JO. Elle
prévoit de raccourcir les délais et de réorganiser
l'hébergement. Passage en revue des principales
modifications.

Alors que les arrivées d’exilés venus de la Corne de
l’Afrique, d’Afrique de l’Ouest et du Moyen-Orient
se poursuivent en Europe, traversant le continent
du sud (Italie, Grèce) au nord (Grande-Bretagne,
Allemagne, Suède) en passant notamment par la
France, la réforme de l’asile du 29 juillet 2015
a été publiée ce jeudi au Journal officiel. Adoptée
définitivement à l’Assemblée nationale le 15 juillet,
la nouvelle loi cherche à réduire les délais de la
procédure : interminables aujourd’hui (jusqu’à deux
ans), ils devraient être ramenés à neuf mois.

Lors de l&#039;évacuation de la Halle Pajol, le 29 juillet, l&#039;Ofpra
a distribué des documents listant les droits des personnes. (CF)

Les dysfonctionnements sont tels que de nombreux
réfugiés potentiels, parmi les Syriens et les Érythréens,
hésitent à entamer les démarches sur place : ils savent
qu'à la différence de ce qui se passe en Allemagne et
en Suède, l'enregistrement de leur requête n'implique
nullement l'obtention rapide d'une place dans un centre
d'hébergement. Signe de cette mauvaise réputation, la
France, en 2014, est l'un des rares pays de l'Union
européenne à avoir connu une baisse des demandes (–
2,6% pour atteindre un total de 64536). En abrégeant
l'attente, le texte défendu par le ministre de l'intérieur
Bernard Cazeneuve vise non seulement à faciliter la
vie des demandeurs d'asile, mais aussi (et surtout)

à faire en sorte que les déboutés repartent plus
facilement dans leur pays d'origine, en les empêchant
de s'installer durablement. Passage en revue des
principaux changements:

[[lire_aussi]]

Des démarches simplifiées dans le dépôt de la
demande. Jusqu’à présent, l’enregistrement de la
demande se faisait en plusieurs étapes : les personnes
devaient se rendre une première fois en préfecture,
puis obtenir d’une association agréée par l’État une
«domiciliation», c’est-à-dire une adresse (cela peut
prendre de quelques semaines à plusieurs mois),
avant de revenir en préfecture lors d’un rendez-
vous fixé au mieux quatre semaines plus tard, au
cours duquel étaient prises les empreintes digitales.
Il fallait parfois attendre un troisième rendez-vous en
préfecture pour retirer le dossier proprement dit de
demande d’asile. Au total, cette procédure prenait un à
quatre mois en moyenne. Pour gagner du temps, la loi
non seulement supprime l’obligation de domiciliation
préalable mais aussi crée des «guichets uniques»
rassemblant les fonctions de la préfecture et de l’Office
français de l’immigration et de l’intégration (Ofii),
qui raccourcissent les délais d'enregistrement à trois
jours. L’Office français de protection des réfugiés et
apatrides (Ofpra) est immédiatement alerté, sauf si
la personne est «Dublinable», c’est-à-dire susceptible
d’être réadmise dans le premier pays de l’UE par
lequel elle est entrée. En l'absence d'obstacle, le préfet
délivre une attestation de demande d’asile valant
autorisation de séjour. Présent dans les mêmes locaux,
l’Ofii lui propose un hébergement et une allocation qui
prend en compte ses ressources, sa situation familiale
et son mode d’hébergement, selon un barème défini
par décret.

Un avocat au cours de l’entretien à l’Opfra. Une
fois que la demande est enregistrée, la personne
dispose de 21 jours pour envoyer son récit à l’Ofpra,
qui la convoque pour un entretien. Ce moment est
décisif, car c’est à cette occasion que l’exilé explique
pourquoi il a dû fuir son pays. L’officier de protection
lui pose des questions pour comprendre sa situation et
recouper ses propos. Un interprète fait la traduction.
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Nouveauté : l’entretien peut avoir lieu en présence
d’un avocat ou d’une association habilitée. L’échange
est retranscrit via un enregistrement ou un compte-
rendu écrit. L’Ofpra peut demander à ce que la
personne passe un examen médical.

Davantage de «procédures accélérées». La loi
multiplie les possibilités de placement en «procédure
accélérée» (ex-prioritaire – d’une durée de quinze
jours à trois semaines), ce qui risque d’augmenter
le nombre de refus, ce dispositif étant réservé aux
dossiers a priori jugés défavorablement. Le préfet
continue de pouvoir déclencher cette procédure en
cas de refus de relevé Eurodac, de dissimulation
d’identité, de dépôt d’une demande après 120 jours
de séjour en France, de demande déposée «pour
faire obstacle à une mesure d’éloignement» ou de
menace grave à l’ordre public. L’Ofpra y recourt si la
personne est originaire d’un «pays d’origine sûr» ou
demande un réexamen de sa situation. De sa propre
initiative, l’office peut également placer quelqu’un
en procédure accélérée si la demande est considérée
«sans pertinence» ou «manifestement infondée». À
l’inverse, il peut désaccélérer un dossier si l’étranger
est «vulnérable». Parmi les cas d’irrecevabilité : les
demandes relevant de Dublin, celles d’un bénéficiaire
de la protection internationale dans un pays de l’UE
ou d’un réfugié dans un pays tiers qui lui assure
une protection effective et les réexamens sans faits
nouveaux. Il peut enfin clore une instruction si la
personne n’adresse pas les éléments de sa demande ou
ne se rend pas à l’entretien.

Un recours modifié devant la Cour nationale
du droit d’asile (CNDA). Jusqu’à présent, en
procédure prioritaire, le recours n’était pas suspensif
de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Désormais, il le devient, rejoignant la procédure
générale. Trois exceptions subsistent: en cas de
décision d’irrecevabilité, de clôture ou en rétention.
L’intervention de la CNDA est encadrée pour en
réduire la durée: la cour est désormais contrainte de
statuer dans un délai de cinq mois s’il s’agit d’une
procédure normale et de cinq semaines à juge unique
en cas de procédure accélérée. Le délai pour déposer
un recours est quant à lui inchangé à un mois.

Un hébergement directif. Les demandeurs d’asile ont
tous droit à un hébergement, soit en Cada (centres
d'accueil pour demandeurs d'asile), soit dans un autre
type de centre. La réforme est considérable : l'État
prend l'initiative de répartir de manière directive les
personnes sur l’ensemble du territoire en fonction des
places disponibles. Il confie à l’Ofii la responsabilité
de cette gestion. Si le demandeur refuse la proposition
qui lui est faite, il peut se voir limiter le bénéfice de
l’allocation. Un décret doit venir préciser le nouveau
«schéma national et régional d’hébergement».

Travail : neuf mois au lieu d'un an. L'accès au
marché du travail peut être autorisé lorsque l'Ofpra,
pour des raisons qui ne sont pas imputables au
demandeur, n'a pas statué dans les neuf mois suivant
l'introduction des démarches. Dans ce cas, la personne
est soumise aux règles de droit commun applicables
aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une
autorisation de travail. Auparavant, le délai minimum
était d'un an.

Création d’une mesure d’éloignement pour les
déboutés. Une obligation de quitter le territoire
français (OQTF) peut être prononcée à l’encontre des
personnes s’étant vu refuser le statut de réfugié et étant
venues à bout de leurs recours.
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