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Numéro spécial
Permanence d’avocats à titre expérimental en zone d’attente de Roissy

Frontières : en géographie politique, ligne imaginaire entre deux nations, séparant les droits
imaginaires de l’une des droits imaginaires de l’autre. Le Dictionnaire du Diable (1911) - Ambrose
Bierce

L’Anafé travaille depuis plus de 20 ans sur la zone d’attente et veille au respect
des droits des étrangers en difficulté aux frontières françaises. Son objectif
premier est d’assurer la visibilité de ces zones d’attente et d’y être présente
régulièrement dans une perspective d’observation et de dénonciation, afin d’en
révéler les dysfonctionnements.
Car malgré le travail quotidien des permanenciers de l’association qui tentent
d’assister les personnes qui y sont maintenues, ce lieu est toujours invisible et
méconnu, en plus d’être bien trop souvent synonyme de mise en danger de
l’intégrité des étrangers, y compris des mineurs isolés et des demandeurs d’asile.
Ainsi, le manque d’informations sur la procédure, les allégations de violence
policière, et les contraintes de temps liées au renvoi quasi immédiat de certaines
personnes sont quelques unes des nombreuses difficultés rencontrées par les
étrangers maintenus aux frontières.
Ce bulletin est donc un lieu de témoignages sur des histoires vécues et sur leurs
liens avec un flagrant déni de droit. Il a également pour vocation d’informer sur
l’actualité de la zone d’attente et le droit des étrangers aux frontières françaises.

Anafé
Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers
Des avocats aux frontières !
Pour un accès aux droits en zone d'attente.
Organisation d'une permanence d'avocats dans la zone d'attente de Roissy
Du 26 septembre au 2 octobre 2011
Chaque année, la police aux frontières (PAF) décide de refuser l'entrée en France à des milliers d'étrangers, et de
les renvoyer d'où ils viennent.
Ils sont demandeurs d’asile, simples touristes, participants à des conférences, étrangers autorisés à séjourner en
France, personnes venues voir leur famille, artistes, mineurs parfois. Leur sort se joue bien souvent de manière
arbitraire et expéditive, sans qu’ils ne puissent se défendre.
Depuis plusieurs années l’Anafé demande, en vain, que ces personnes puissent bénéficier du concours d’un
avocat.
La Cour Européenne des droits de l'homme a pourtant condamné à l'unanimité la France en 2007 1 pour l'absence
de recours effectif en zone d'attente; mais quatre ans plus tard, la situation demeure inchangée, voire pire à
certains égards.
Face à l’arbitraire, l’Anafé a décidé de mettre en place une permanence d'avocats au sein de
l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle du 26 septembre au 2 octobre 2011, en partenariat avec
l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) et le Syndicat des avocats de
France (SAF).
Ceci afin de caractériser la nécessité et l’urgence d’une réelle assistance juridique dès l’arrivée dans
cette zone d’attente.
Le bilan de cette semaine test permettra également de sensibiliser l’opinion publique sur l’ineffectivité des droits
des étrangers à la frontière.
19 septembre 2011
Complément d’information
En 2010, 9229 personnes ont été placées en zone d'attente, dont 7491 à Roissy.
La situation actuelle crée de graves inégalités parmi les étrangers maintenus. Ceux qui ont suffisamment de moyens financiers,
a supposer qu'ils aient le temps et la possibilité d'un contacter un, peuvent rémunérer un avocat, les autres doivent s’en passer.
Il existe des permanences d'avocats devant le juge des libertés et de la détention ou le tribunal administratif. Mais la plupart
des étrangers en zone d’attente ne sont pas présentés devant ces juridictions car ils sont refoulés trop rapidement.
L’assistance d’avocat est notamment importante en cas de refus d'entrée au titre de l'asile. En effet, l’étranger qui veut alors
déposer un recours doit le faire dans un délai impératif de 48 heures. Un étranger maintenu en zone d'attente n'a aucun moyen
de rédiger seul, et de motiver en droit et en fait un tel recours, à la technicité évidente. A titre d'exemple, e n 2009, dans
l'ensemble des zones d'attente, 3285 personnes ont demandé l'asile, le taux de décisions positives était d'environ 27%. Parmi
les 2405 personnes ayant eu une décision de rejet, seules 760 ont pu déposer un recours en annulation.
Il en va de même des décisions de refus d'entrée et de renvoi à d'autres titres que l'asile, pour lesquels le plein exercice des
droits de recours est trop technique pour être exercé sans le concours d’avocats.
Enfin, l’Anafé ne saurait se substituer à un service qui devrait être mis en place par l’Etat et assuré par des avocats.
L’association tient depuis 2004 une permanence juridique afin d’informer et d’assister une petite partie des étrangers maintenus
en zone d'attente (à Roissy en 2010, 767 aidées pour 7491 personnes maintenues). Sa présence ne saurait évidemment
garantir le respect des droits de toutes les personnes maintenues. L'objectif premier de l'Anafé n'est en effet pas de venir en
aide à tous les étrangers maintenus en zone d’attente, mais d’y être présente régulièrement pour en observer et dénoncer les
dysfonctionnements.

126 avril 2007, arrêt GEBREMEDHIN c. FRANCE, n° 25389/05

Des avocats aux frontières !
Pour un accès aux droits en zone d'attente.
Compilation des récits "Un jour - Une histoire" recueillis durant la permanence d'avocats en
zone d'attente de Roissy organisée par l'Anafé en partenariat avec le Syndicat des avocats de
France (SAF) et l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) du 26
septembre au 2 octobre.

« UN JOUR, UNE HISTOIRE – lundi 26 septembre 2011 »
De l’arbitraire en zone d’attente de Roissy
Madame R., arrivée le 24 septembre, est en provenance de la Havane et se rend en Italie munie d’un
visa régulier, où elle va retrouver pour un séjour touristique sa fille, son gendre italien et leur nouveauné. Son voyage est interrompu par la Police aux frontières (PAF) au motif qu’elle ne disposerait pas
des ressources suffisantes pour ces 3 mois de séjour, ni d’une attestation d'hébergement tamponnée par
les autorités consulaires italiennes.
Elle parvient à justifier d’une attestation bancaire certifiant au contraire de ressources suffisantes, mais
la PAF tente de la réembarquer vers Cuba le 26 septembre. Un nouvel élément ferait défaut: le billet
retour. Or, elle possède un billet électronique valable et peut démontrer que l’attestation
d’hébergement tamponnée est habituellement conservée par les autorités consulaires lors de la
délivrance du visa.
Le dossier de Madame R. est parfaitement en règle, mais elle est toujours maintenue en zone d’attente.
Après plusieurs interventions auprès de la PAF et la transmission d’une attestation d’hébergement
tamponnée par les autorités italiennes, Madame R. est finalement relâchée dans la soirée du 26
septembre. Elle pourra alors poursuivre son voyage vers l’Italie pour y retrouver les siens, mais bien
après avoir raté sa correspondance.
Ce type de dénouement est pourtant loin d’être systématique.
Monsieur T., Nicaraguayen, est arrivé le 25 septembre en correspondance pour l’Espagne pour aller
passer quelques jours de vacances avec sa sœur, qui y est résidente. Il est bloqué à la frontière par la
PAF au motif qu’une réservation d'hôtel et des ressources suffisantes lui font défaut. Le 26 septembre,
il parvient à présenter à la PAF la preuve d'un virement bancaire à son nom, et la confirmation de sa
réservation d'hôtel payée pour la durée complète de son séjour. Pour autant celle-ci ne voudra rien
savoir, estimant que la régularisation « a posteriori » n’est pas admissible.
Monsieur T. se trouve toujours dans l’impossibilité de poursuivre son voyage en Espagne, et risque à
tout moment d’être refoulé vers le Mexique, simple pays de transit.

***
« UN JOUR, UNE HISTOIRE – mardi 27 septembre 2011 »
Quand le refoulement prime sur le droit de voir son avocat
Monsieur T., Nicaraguayen, est arrivé le 25 septembre en correspondance pour l’Espagne est toujours
bloqué à la frontière par la PAF au motif qu’une réservation d'hôtel et des ressources suffisantes lui
font défaut. Le 26 septembre, il parvient à présenter à la PAF la preuve d'un virement bancaire à son
nom, et la confirmation de sa réservation d'hôtel payée pour la durée complète de son séjour. Pour
autant celle-ci ne voudra rien savoir, estimant que la régularisation « a posteriori » n’est pas
admissible.

Monsieur T. s'est présenté le 27 septembre dans la matinée au bureau de l'Anafé, souhaitant voir un
avocat de permanence. Inscrit sur la liste, il n'a plus qu'à attendre que la police l'appelle.
Pendant ce temps là, un second avocat, désigné par sa sœur s'est présenté en zone d’attente. Monsieur
l'ignore alors. Mais abondance de biens ne nuit pas. Erreur.
Monsieur T. est appelé par la police aux frontières vers 10h30. En guise d'entretien avec un avocat, il a
en fait droit à un aller en aérogare, la PAF ayant prévu son refoulement pour 13h.
Le procureur de la République a alors été saisi de cette atteinte manifeste au droit de pouvoir être
assisté d'un avocat.
Monsieur D. a refusé d'embarquer et a été ramené en zone d’attente dans la soirée, mais bien après le
départ des avocats....

***
« UN JOUR, UNE HISTOIRE – mercredi 28 septembre 2011 »
Nul n’est censé ignorer la loi… Même la police aux frontières
Monsieur A. est tchadien et réside à Orléans depuis 2006. En 2010, il a déposé une demande de titre
de séjour pour soins à la préfecture du Loiret. Souffrant de problèmes cardiaques, il est suivi à ce titre
dans un hôpital de sa ville. Toutefois, à ce jour, il est toujours dans l’attente d’un titre de séjour et ne
s’est vu pour l’instant délivrer que des récépissés d’une durée de trois mois.
Arrivé à l’aéroport de Roissy le 28 septembre 2011 à 6h15, il est interpellé par la PAF. Lors du
contrôle, les agents de la PAF, examinant les documents présentés, se demandent à voix haute devant
lui si un récépissé de demande de titre de séjour pour soins permet d’entrer sur le territoire français.
Pourtant, les conditions d’entrée dans l’espace Schengen des ressortissants d’Etats tiers détenteurs de
récépissés de demande de titre de séjour délivrés par les autorités françaises sont clairement définies
dans une circulaire du ministère de l’Intérieur du 21 septembre 2009.
Ils estiment ensuite que la photographie apposée sur son récépissé ne correspond pas à son vrai visage.
Plusieurs policiers se succèdent pour l’observer. Au final, ils considèrent que « ses joues et son nez
ressemblent à ceux de la photo, mais pas ses oreilles ».
Quand bien même un récépissé permet d’entrer en France, l’entrée sur le territoire est refusée à
Monsieur A. Celui-ci n’est transféré en zone d’attente que près de 8 heures plus tard, sans s’être vu
entre temps proposer de nourriture.
Au vu des nombreux justificatifs en possession de Monsieur A., les avocats de permanence ont décidé
de déposer un référé auprès du tribunal administratif de Montreuil. Toutefois, ce recours n’est pas
suspensif et n’empêche en aucun cas un éventuel renvoi vers le Tchad. Ainsi, même s’il habite en
France depuis cinq ans et qu’il n’a rien à faire en zone d’attente, Monsieur A. peut être refoulé vers
N’Djamena à tout moment.
Depuis, Monsieur A. - parfaitement en règle sur le territoire français - a été libéré par le juge des
libertés et de la détention.

***
« UN JOUR, UNE HISTOIRE – jeudi 29 septembre 2011 »
De l’entrave aux droits de la défense en zone d’attente
Madame V., ressortissante béninoise, est arrivée le 25 septembre à l’aéroport de Roissy et a été
immédiatement bloquée par les agents de la PAF et placée en zone d’attente.

Au moment de son interpellation à la frontière, la PAF lui remet la décision de refus d’entrée et la
notification du placement en zone d’attente. Ces décisions sont essentielles puisqu’elles permettent de
connaître les éléments relatifs à la procédure (notamment les motifs du placement, l’heure de la
notification des droits afférents au maintien en zone d’attente) et doivent être produites à l’appui de
tout recours en annulation.
Madame a pu s’entretenir avec un avocat de permanence le 27 septembre en fin d’après-midi. Mais ce
dernier a été confronté à une difficulté de taille touchant aux droits de la défense : Madame était
uniquement en possession d’une feuille indiquant son nom, sa nationalité et sa date d’arrivée.
L’avocat a tenté d’obtenir, en vain, auprès des agents de la PAF une copie des papiers de police afin
de pouvoir étudier le dossier et éventuellement déposer un recours contre la mesure de refus d’entrée.
Mais c’était sans compter sur la PAF, qui a indiqué à l’avocat que si Madame V. n’était pas en
possession de ses documents, cela ne pouvait que signifier une chose : qu’elle les avait égarés, et qu’il
n’était pas question de lui donner une copie des décisions. Madame V., quant à elle, affirme que ces
documents ont été repris par la PAF.
C’est désormais sa parole contre celle de la PAF, mais, en attendant, Madame est dans l’impossibilité
d’exercer son droit à la défense.

***
« UN JOUR, UNE HISTOIRE – vendredi 30 septembre 2011 »
Au-delà du zèle: le cynisme de la police aux frontières en zone d’attente
Monsieur R, mineur sud américain, est interpellé à l’aéroport de Roissy et maintenu en zone d'attente
le 28 septembre. Informés, sa mère - ressortissante étrangère -, le compagnon de celle-ci et une amie
se rendent dans le lieu d’hébergement de la zone d’attente (ZAPI) le lendemain afin d'apporter les
documents manquants du mineur et lui rendre visite.
La PAF décide alors de contrôler l’identité de ces personnes, ainsi que le lien de filiation avec le
mineur étranger. Devant le passeport étranger valide fourni par la mère, l'officier de la PAF lui
demande un titre de séjour français. Ne pouvant en produire, elle est invitée à suivre l'officier dans les
locaux de la PAF.
La mère de cet enfant - la seule pouvant fournir des documents sur son fils maintenu en zone d’attente
- est alors placée en garde à vue, puis enfermée au centre de rétention (CRA) du Mesnil-Amelot dans
l’attente de son éloignement hors du territoire français pour défaut de titre de séjour.
Quant à son fils mineur, il a été renvoyé seul hors des frontières françaises.

***
« UN JOUR, UNE HISTOIRE – 1er octobre 2011 »
Mineur abandonné en zone d’attente de Roissy
Le jeune I., mineur pakistanais, est arrivé le 26 septembre à l’aéroport de Roissy. Il est interpellé par la
PAF au motif que ses documents de voyage seraient usurpés et que ses déclarations seraient
incohérentes. Son père est résident en Grande-Bretagne, et une partie de sa famille vit régulièrement
en Belgique.
Le 27 septembre, il demande à voir un avocat de permanence. Celui-ci contacte son père afin qu’un
document prouvant son identité et le lien de filiation puisse être transmis à la PAF.
Mais ce dernier – très peu coopératif – refuse d’aider son fils, perdu en zone d’attente.

Aussi, faute de pouvoir prouver son identité, aucune intervention juridique n’est possible en faveur de
ce mineur, totalement désemparé et abandonné par les siens. Alors même qu’il est mineur, isolé et en
danger, et que ses parents sont résidents sur le territoire européen, il est impossible pour lui de
démontrer sa bonne foi et de rejoindre sa famille.
Au vu de cette situation, le juge judiciaire prolonge son maintien en zone d’attente le vendredi 29
septembre afin de permettre à la PAF d’organiser son renvoi vers son pays de provenance. Il peut
désormais être refoulé à tout moment vers le Pakistan, où aucune famille ne l’attend.

***
« UN JOUR, UNE HISTOIRE – 2 octobre 2011 »
Tu n’entraveras pas le droit d’asile à la frontière
Arrivé à l'aéroport de Roissy le 20 septembre, Monsieur Y. se présente au poste trans-frontière pour
faire une demande d'asile. Nul ne l'écoute; sa demande n'est pas enregistrée.
Après quatre auditions, la PAF finit par obtenir de lui l’aveu de sa nationalité et il est présenté
immédiatement à l’embarquement, alors même qu’il est dépourvu de tout document de voyage, que
son identité est incertaine et qu’il déclare être en danger.
Monsieur Y. refuse d’embarquer et est transféré dans le lieu d’hébergement de la zone d’attente
(ZAPI).
Jeudi 29 septembre, il voit un avocat dans le cadre de la permanence organisée par l'Anafé. Celui-ci
rédige alors un courrier à l'intention de la police, lui signalant qu'il est informé de sa volonté de
demander l’asile et qu’il entend veiller au respect des droits de son client.
Pourtant, le lendemain, à 6h30 du matin, Monsieur Y. est réveillé par la PAF et emmené au terminal
d'embarquement pour être refoulé hors des frontières françaises. Sa demande d'asile à la frontière n'a
toujours pas été enregistrée. L’Anafé prévient alors les avocats de la permanence et envoie un fax à la
directrice de la PAF pour lui signifier que son avocat a expressément rappelé le droit de son client à
demander l’asile à la frontière. De retour en ZAPI l'après-midi, la demande d'asile est finalement
enregistrée, après moult obstacles et tentatives de refoulement.
Le dimanche 2 octobre, Monsieur Y. était toujours en attente de son entretien avec un officier de
l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il était également convoqué devant
le juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, en charge de vérifier que ses droits avaient bien
été respectés en zone d’attente…

Si vous souhaitez recevoir la newsletter merci d’envoyer un mail à contact@anafe.org ou
inscrivez-vous sur la liste anafé-info (http://www.anafe.org)
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