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Annexe 1.

« Freetown, ville assiégée !
Boom! Boom! Boom ! Mumm... l'assourdissant bruit saccadé de l'artillerie, des bombes explosaient de la

ligne de front de Jui, quelque 25 kilomètres (15 miles) à 1'est de Freetown, la capitale de notre pays.
Il était 23h3O ce jeudi 6 février 1998. J'étais à la maison avec ta belle-fille et les autres membres de la

famille que j'hébergeais, et nous regardions une émission à la télé consacrée à la destruction des vies et des
biens causée par la dernière pluie de bombes lancée par la Force d'Intervention Ouest Africaine (Ecomog)
dirigée par le Nigeria depuis sa base de Lungi.

Tu te souviens que les explosions de bombes étaient si fréquentes que les gens les ignoraient. Mais celles
de ce soir-là semblaient différentes puisqu'elles continuaient jusqu'à la pointe du jour.

A notre réveil vendredi, nous apprîmes que les troupes de l'Ecomog, épaulées par les milices locales qui
se battaient pour le retour au pouvoir du président Ahmed Tejan Kabbah, avaient pris les villes d'Allen et de
Calaba sur la route principale menant à la capitale. Elles avaient repoussé les rebelles du Front Révolutionnaire
Uni (RUF) appuyés par les soldats de la junte du Conseil Révolutionnaire des Forces Armées (AFRC) qui
avaient renversé le chef d'Etat déchu.

Cette offensive musclée, baptisée opération "Sand Storm" et destinée à renverser la junte et le RUF,
avait commencé, selon les rumeurs qui se répandaient dans la ville.

Me rendant à mon bureau en voiture, je vis un flot de personnes, pour la plupart des femmes et des
enfants, déplacés fuyant les combats qui se rapprochaient de la banlieue Est de la capitale, et essayaient de se
diriger vers le Centre. Pitoyable !me dis-je intérieurement.

Le centre-ville avait des allures de capharnaüm. Les habitants couraient dans tous les sens. L'immeuble
de six stages dans lequel se trouvait mon bureau était fermé et un petit groupe de gens attendait pour y accéder.

Je me rendis rapidement chez mon banquier, mais là aussi je trouvai porte close. J'étais assurément dans
le pétrin, non seulement en raison des combats qui se rapprochaient de la capitale, mais plus encore parce que
j'avais peu d'argent sur moi après 1'énorme investissement que j’avais fait en important du matériel
d'imprimerie du Nigeria.

Comment faire pour trouver du liquide ? me demandai-je en rentrant à la maison.
A 1'est de Freetown où je vivais, des groupes de gens faisaient des pronostics sur l'issue des combats.

Les rumeurs allaient bon train sur la victoire des uns ou des autres.
- " L'Ecomog contrôle maintenant entre Jui et la ville de Calaba et la ligne de combat est dans la zone de
Wellington où les troupes de la junte qui battent en retraite ont dressé des barri-
cades, révéla un quidam qui venait juste de fuir la zone où avaient lieu les affrontements entre les belligérants.

Après avoir emballé quelques affaires utiles, je partis m'installer avec les miens chez Abdu, le cousin qui
vit dans le quartier de Brookfields, dans la partie ouest de Freetown qui était alors relativement sûre.
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Nous y restâmes sept jours. Les choses empirèrent lorsque les combats atteignirent le Centre de la ville
avec la prise par les forces de I'Ecomog du siège des institutions, la State House. La radio privée 98.8 FM des
partisans de Tejan Kabbah diffusa ce jeudi soir les noms d'environ 200 prétendus collaborateurs de la junte et le
mien figurait parmi les 80 premiers. C'est ton fils Alhadji, mon jeune frère, qui après avoir écouté cette annonce
m’a supplié:
- " Tu devrais quitter le pays dès le matin avant que les troupes de I'Ecomog n'envahissent toute la capitale."
Je ne voyais pas trop comment partir car la principale autoroute qui conduit hors de Freetown avait été fermée
par les combats de Waterloo.

Mumm, les larmes de Fatu, ta bru, ma femme, m’ont touché quand elle a hurlé en sanglotant:
- " Tu veux perdre du temps, jusqu'à ce que I'Ecomog t'arrête ?
Veux-tu mourir ? "
Pour mettre fin à mes tergiversations, mon hôte, le cousin Abdu, m'a parlé avec autorité en suggérant :
- " Tu dois partir demain par n'importe quel moyen. Le bateau, c'est le seul moyen disponible pour le moment,
sinon c'est la mort que tu risques."

L'humeur, cette nuit, dans le salon de la résidence de mon cousin à Brookfields, était sombre et tendue, avec
des bruits sporadiques de coups de feu venant du centre-ville.
La nuit fut très longue, et le conseil qu'elle me porta fut de céder aux pressions de ma famille qui m'enjoignait
d'abandonner la terre de mes ancêtres au lever du jour.

C'est la première fois que je vais fuir mon pays et laisser derrière moi ma famille, mon journal et tout ce
que j'ai acquis durant ces dernières années, Mumm ! Je ne suis pourtant pas un novice dans la persécution
politique, ayant été à plusieurs reprises en prison depuis 1992 pour avoir publié des articles jugés hostiles aux
divers régimes qui se sont succédé à Freetown. Mais cette fois-ci, ma vie était dans la ligne de mire des soldats
de l’Ecomog et du gouvernement en exil de Tejan Kabbah.

Etait-ce en raison de la campagne de mon journal en faveur d’une solution négociée pour mettre un
terme au conflit sanglant que nous traversions, alors que Tejan Kabbah et les siens avaient opté résolument pour
l’option militaire à outrance ? Il est difficile pour moi de savoir avec exactitude l’origine du ressentiment des
hommes du pouvoir à mon égard.

Tu as sans doute encore à l’esprit, Mumm, cette affaire d’espionnage, que le gouvernement Kabbah,
deux mois avant qu’il ne soit renversé, a voulu nous coller sur le dos, mes deux éditorialistes adjoints et moi-
même, et qui attendait d’être examiné par la Cour suprême. Entre autres démêlés avec la justice, tu te souviens
Mumm que nous avons été arrêtés et jugés en mars 1997 pour avoir publié un article intitulé " le gangstérisme
occidental sauvage d’Abacha ", qui décrivait l’arrestation de Foday Sankoh, leader du RUF au Nigéria (alors
qu’il y était allé pour négocier un accord de paix) comme une conspiration diligentée par le Président Tejan
Kabbah avec la complicité du dictateur Sani Abacha, alors Président du Nigéria. L’arrestation du leader du RUF
avait pour but d’annuler les résolutions de l’accord de paix signé à Abidjan en Côte-d’Ivoire en 1996.

Nous avions passé trois semaines en prison après que la justice nous eut refusé quatre fois de suite la
liberté provisoire. Tout cela restait frais dans ma mémoire comme si cela venait juste de se dérouler.
Traversée à ... Tombo ouvert

Les adieux à Fatu furent pathétiques, et non dénués de ses sempiternels reproches :
" Je t'ai dit d'être prudent en évitant des articles qui pourraient te mettre dans le pétrin, mais tu ne m'as

pas écoutée, maintenant regarde de quelle façon tu vas nous quitter !
Subir l'humiliation de fuir mon pays par peur de persécutions politiques était le prix à payer pour avoir

été partisan de la paix dans un pays miné par huit ans d'une guerre civile atroce !
Mince consolation !

Dans l’espoir de raffermir des principes d'or : la paix, la démocratie et les droits de l'homme, mon
journal "Expo Times" a condamné le coup d'Etat du AFRC de Johnny Paul Koromah, mais a insisté sur le
dialogue plutôt que sur l’option militaire pour le rétablissement de la 1’égalité constitutionnelle. En invitant les
rebelles du RUF à s'allier à eux, trois jours après avoir perpétré le coup, la junte s'était présentée comme une
force avec laquelle on pouvait négocier une issue au conflit en Sierra Leone.

Vendredi aux aurores, Abdu me conduisit, dans ma Mercedes Benz 230 Berline, à Godrich où je devais
prendre un pamper (bateau de construction locale) pour la Guinée voisine. Bien que la partie ouest de Freetown
fut encore sous le contrôle des troupes de la junte en retraite, les rues étaient pleines de gens, en particulier des
femmes, fuyant les combats dans le centre-ville, portant des paquets et des enfants. Des véhicules de la junte



11

roulant à tombeau ouvert faisaient la navette entre les bases militaires encore sous leur contrôle, dans la partie
ouest de la ville assiégée, et le front.

Mumm, plusieurs boutiques le long de Congo Cross et Wolkinson road étaient mises à sac, et quelques
civils se servaient des produits du pillage qui jonchaient les rues. D'autres, qui ne pouvaient s'aventurer dehors
par peur d'être abattus, regardaient la scène à travers des fenêtres entrebâillées. Des barrages de fortune, dressés
par les soldats de la junte, coupaient les routes, ralentissant notre voyage vers Godrich.

" J’espère qu'ils ne vont pas nous faire descendre et prendre la voiture ", dit Alhadji, brisant le silence
comme nous approchions d'un contrôle près d'une station de police de Lumley.

" Ouvre le coffre arrière ", ordonna un soldat de la junte vêtu d'un blue-jean et d’un T-shirt de combat.
Abdu descendit et obéit sans poser de question.
- " Que se passe-t-il au Front ? ", demanda Alhadji.
- " Nous sommes en pleine forme et sur le point de les éjecter du State House ", répondit le soldat mutin en
pidgin.

Le quai de Godrich était bondé de gens qui essayaient de partir lorsque nous y arrivâmes, A 10h15. Je
vis un ami, Mohamed S., employé d'une agence de transit maritime dont le nom du propriétaire, Y.D. Kamares,
figurait aussi sur la liste des soi-disant collaborateurs de la junte diffusée par la radio de Tejan Kabbah... Nous
nous saluâmes brièvement.
- " Je ne suis pas seul dans cette fuite désespérée, vers 1'exil ", me suis-je dit.

Mais les civils n'étaient pas isolés dans ce dramatique jamboree de départ ; des soldats de la junte
fuyaient en masse par la route de la péninsule de Waterloo. Quelques déserteurs enlevaient leurs treillis de
combat avant de prendre la mer ou la route.

Abdu et Alhadji repartirent avec la voiture juste après m’avoir déposé sur le quai. Je demandai à un
batelier s’il lui était possible de me trouver une place sur le prochain pamper disponible pour Kasri, près de la
frontière Guinée-Sierra leone.
- " Tous les pampers que vous voyez ici sont complets, mais ce serait mieux de vous associer à d’autres
personnes pour en louer un ", dit le batelier en pidgin.
- " Je n’ai personne avec qui je puisse faire équipe, peux-tu m’aider à trouver des gens ? ", demandai-je.
- " Pourquoi pas ? Attends, je m’en occupe ", dit-il.

J’attendis une demi-heure et le batelier ne revint pas. Une camionnette vint tout près et se gara, je vis des
gens se ruer vers le chauffeur. Je m’approchai plus près pour voir de quoi il s’agissait.
- " Où allez-vous ? ", demandai-je.
- " Tombo ", cria un jeune homme en haillons derrière le camion.
- " Mais j’ai appris qu’il y a des combats dans cette zone ", dis-je.
- " Tombo est sûre et nos hommes en ont le contrôle, cependant nous nous battons encore pour le contrôle de
Waterloo ", dit le soldat rebelle qui ressemblait à un déserteur.

Prenant le risque, je grimpai dans le camion après avoir payé 5 000 Leones (5 dollars). Beaucoup de
choses occupaient mon esprit pendant que nous roulions à toute vitesse sur la petite route rocailleuse et pleine
de nids-de-poule de la péninsule.

Mon dilemme quant au choix du mode de transport prenait fin. Les nombreux récits relatant des
naufrages d'embarcations dans l'Océan Atlantique agité au large de Freetown, ajoutés à la disparition suspecte
du batelier m'avaient dissuadé d'aller par bateau. Mais maintenant que je m'étais décidé pour la route, je me
demandais ce que le futur me réservait.

Le camion eut un problème mécanique quelque 10 miles avant Tombo et nous nous attardâmes là
pendant plus d'une heure avant qu'un ami, qui passait fortuitement par là et allait
dans la même direction, me prenne dans sa voiture.
Je rencontrai plusieurs "poids lourds" de la junte tel le chef d'Armée, le Colonel S.O. Williams traînant sur le
quai de Tombo attendant de prendre le prochain bateau pour Newton.

Certaines personnes affirmaient que le Président de la junte AFRC, le lieutenant-colonel Johnny Paul
Koromah, venait de traverser la rivière Tombo, avec une belle brochette de gardes du corps pour accoster à
Foughba, près de Newton.

Mumm, plusieurs véhicules militaires et civils abandonnés par des soldats de la junte AFRC/RUF
gisaient ça et là, faisant ressembler la ville à un grand marché de voitures d'occasion.

La demande de canots pour traverser la distance d'une heure séparant Tombo et Newton était plus
grande que l'offre. Aussi, malgré le risque de naufrage, des bateaux surchargés assuraient la traversée.
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"Tombo Jet" était le nom de baptême de 1'embarcation dans laquelle je pris place. Il était archi-plein, les
soldats de la junte battant en retraite y étant plus nombreux que les passagers civils.
Le chef d’Etat major de la junte, le Colonel S.O. Williams et son unité de gardes du corps bien armés s'y
trouvaient également.
- " Nous allons dans la brousse pour mettre au point un retour en force afin de prendre la capitale des mains de
I'Ecomog et renverser Tejan Kabbah une deuxième fois ", dit un des gardes du corps de S.O. Williams, ajoutant :
" la guerre va de nouveau reprendre partout et nous n'arrêterons pas tant que nous n'aurons pas ramené la paix
totale dans notre pays."
Etant donné que ce n'était pas ma première expérience de voyage en canot, j'étais confiant. Je pensais que nous
allions naviguer en douceur jusqu'à notre destination. Mais j'avais tort.
Peut-être à cause de la surcharge, le bord supérieur du canot touchait constamment 1'eau et en même temps en
prenait. La marée nous balançait d'arrière en avant, nous faisant nourrir la peur d'un naufrage. C'était tout juste
une question de temps.

Au milieu des mutins en débandade
Mumm, avec l'aide de Dieu, nous nous écrasâmes enfin, et sans grand dommage, sur un petit quai

presque oublié, non loin de Newton à 19h40. Alors que nous nous faufilions dans Fonghbo, un petit village
voisin, je vis plusieurs rebelles du RUF traînant là, Dieu sait pourquoi. Il commençait à faire sombre. J'étais
exténué et je rêvais d'un bain froid pour me garder en forme en vue du long voyage qui m'attendait.

A deux pas de là, quelques personnes prenaient leur bain et lavaient leurs vêtements. Je fis comme eux.
Je demandai à l'un d'eux s'il était possible d'avoir un véhicule pour Masiaka, quelque 37 miles plus loin.
- " J'ai bien peur qu'il n’y ait pas de véhicule disponible. Si vous voulez vous y rendre, vous devrez aller à pied ",
répondit un enfant-soldat.

Affamé, mais légèrement rafraîchi par le bain froid, je me joignis à un groupe de civils incluant des
femmes et des enfants, qui entreprenaient, dans un sentier, une marche de sept miles jusqu'à Newton.

Nous arrivâmes à Newton à 23h25. J’avais terriblement faim et j’étais las. Je vis des douzaines de
soldats rebelles qui attendaient des camions militaires de AFRC pour se rendre à
Masiaka. Il y avait aussi beaucoup de civils, entre autres Haroun Sarkoh et Baba Kandeh qui avaient participé à
un programme télévisé que j’avais animé et qui avait pour thème la résolution pacifique du conflit sierra-
1éonais.

Plusieurs fillettes combattantes du RUF préparaient de la nourriture. Confronté à cette seule possibilité
pour la survie, je fus quasiment obligé de mendier pour pouvoir m'alimenter.
Baba et sa femme étaient là également, attendant la nourriture qui était encore sur le feu.

Le ventre plein, je commençai la marche de 37 miles pour Masiaka sur la principale autoroute après
avoir attendu en vain un véhicule. Je faisais partie d'un grand groupe composé de soldats mutins et de civils, y
compris Haroun, Baba et Johnny Conteh, membre du conseil d'administration des services postaux de Sierra
Leone nommé par la junte.

La lune nous donnait de la lumière, nous atteignîmes une base militaire de la junte située à Sumbaya sur
la route principale à 15h50. Exténués par les longues heures de marche, certains d'entre nous furent contraints
de s'allonger à même le sol pour un peu de sommeil.

Ca use les souliers
Après une nuit pénible, je me réveillai à I'aube et je continuai la marche vers Magbontoso, à quelque

neuf miles de Masiaka. Des véhicules militaires faisaient la navette sur la route de Masiaka transportant des
soldats rebelles et des civils.
J'essayai de trouver une place dans un des véhicules bondés pour le court trajet jusqu'à Masiaka, le principal
débouché provincial depuis Freetown.

Les troupes de la junte avaient établi une base provisoire à Masiaka, le temps que j'arrive là-bas samedi
A 10h15. Je vis la plupart des "Poids lourds' y compris des ministres AFRC et des commandos d’élite de la
rébellion. On murmurait aussi que l'homme fort de I'AFRC, le Lieutenant Colonel Johnny Paul Koromah et ses
proches étaient à Masiaka et projetaient une contre-attaque contre la capitale.

Je vis le chef d'Etat-major de la junte le Colonel S.C. Williams, cette fois en pleine situation de guerre
donnant des ordres à ses troupes. La ville connaissait certes un boom démographique avec les civils qui s'y
étaient réfugiés, et l'afflux des soldats rebelles.



13

Pour 10 000 Leones (10 dollars), je réussis à faire le trajet de Makeni dans une voiture Toyota Starlet
appartenant et conduite par le Caporal J. La voiture cependant connut des problèmes de moteur qui nous
forcèrent à dormir sur la route, près de Lunsar.

Le retrait de la junte du siège du pouvoir à Freetown inaugura un complet hiatus des lois et de l'ordre
dans les villes de provinces et les villages. Le pillage des centres commerciaux et la réquisition des véhicules
devinrent les principales préoccupations des soldats de la junte en fuite.

Ils blâmaient le Président Tejan Kabbah et I'Ecomog pour leur action.
La route de Makeni était ponctuée de barricades dressées par les soldats rebelles, plus pour extorquer de

l'argent aux passagers civils que dans le souci de contrôler la circulation des
armes.

Nous arrivâmes à Makeni, quartier général de la province Nord de la junte, tard dimanche après-midi. Le
pillage des boutiques autour du centre commercial de la ville battait son plein, mené aussi bien par des soldats
rebelles que par des civils. Le conducteur, le Caporal J., son plus jeune frère et une amie se joignirent aux
pilleurs excités.

Je restai seul dans la voiture, et les sporadiques coups de feu autour du centre de la ville tirés autant par
les pilleurs que par les anti-pilleurs, me rendaient très inquiet.

Dans l’intimité d’un pilleur
Pourquoi d'abord avais-je choisi cette voiture ? Je me posais la question. Mais je n'avais pratiquement pas le
choix car tous les véhicules qui faisaient la navette sur les routes dans les provinces en ce temps étaient conduits
par des soldats rebelles désespérés.

C'était assurément une entreprise risquée, mais il fallait faire un choix entre monter dans ces véhicules
militaires pour fuir et sauver sa précieuse vie ou alors renoncer à cet exode à mes risques et périls.

J’attendais dans la voiture parce que j’avais négocié avec le Caporal J. pour qu’il me conduise de cette
ville, pleine de tension, à Binkolo, quelque sept milles plus loin, sur l’autoroute principale, vers Kabala, où il
devait prendre une route secondaire pour le district diamantifère de Kono.

"Que les propriétaires des boutiques aillent demander au Président Kabbah et aux soldats de l’Ecomog
de payer pour tout ce que nous avons pris dans leurs boutiques ", dit le Caporal J. pendant qu’il rangeait son
butin dans le coffre de sa voiture, ajoutant : "nous avons besoin de ces choses pour aller dans la jungle pour
préparer un retour en force à Freetown."

Le Caporal J. me déposa à Binkolo sur la route principale, à 17h50.
Je respirai un grand coup et remerciai Dieu pour m'avoir mené au moins jusqu'à cette ville, qui était

relativement calme et sûre, bien que la Guinée et non Binkolo fût ma destination finale.
Je me débrouillai pour monter dans un camion civil, conduit par un soldat pour Kabala, bourgade sise

près de la frontière guinéenne. Le camion était si plein de soldats et de civils que je dus rester debout pendant
presque la moitié du trajet, qui était de 50 miles.

Le camion, réquisitionné à partir de Bo, deuxième ville du pays, avait de sérieux ennuis mécaniques qui
nous forçaient à nous arrêter à intervalles réguliers pour refroidir le moteur.

La petite route, serpentant à travers les collines qui forment une partie de la montagne Bintumani – la
plus haute du pays – rendait les choses encore plus difficiles.

Nous eûmes une panne près d’un village, à quelque 15 milles de Kabala et nous fûmes forcés d’y passer
la nuit.

Je me réveillai très tôt et, en compagnie d’un autre civil voyageant dans le camion, je marchai jusqu’au
village le plus proche où nous achetâmes un bol de bouillie de manioc chacun, pour le petit-déjeuner.

Nous attendîmes pendant plus de deux heures avant d’avoir un autre camion, conduit aussi par un soldat,
pour le trajet, jusqu’à Kabala. Lorsque nous arrivâmes là-bas, à 15h38, nous trouvâmes la ville tranquille mais
pleine de soldats rebelles et de civils en fuite. Bien que ce soit le quartier général du district de Koinadugu, c’est
l’une des villes les plus négligées du pays.

Il me fut difficile de trouver la maison de ton parent oncle K.B., que je n’avais pas vu depuis déjà
quelque temps. Je fus cependant ravi de le trouver dans le quartier Yogomaya de la ville, après m’être
longuement renseigné.
(…)

Miraculeuse fuite en Guinée
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J'ai donc passé trois jours à Kabala avant d'être emmené en voiture à Koundu avec mon Tonton K.B. et
deux de ses fils, ainsi que par un lieutenant-colonel de la junte en fuite, Cheikh Mamoud Koromah. Tu connais
bien O., ce petit village à quelque sept miles près de la frontière guinéenne, puisque c'est dans ce bled qu’est né,
ton mari, mon cher père. Papa a ensuite émigré à Kenema à la recherche de verts pâturages. La route menant à
ce village respirait la désolation : terriblement négligée avec des ponts cassés et de profonds nids-de-poule.
Mais le chauffeur de la Jeep militaire qui nous conduisait ne se gênait pas pour appuyer sur le champignon.
Lorsque nous y arrivâmes. Beaucoup de civils déplacés et de soldats de la junte en fuite.

Quatre-vingt-quinze pour cent des habitants de ce village sont de la tribu des Peuls comme nous, chère
maman ! C'est d'ailleurs un de tes parents, tonton Alhadji I. B. qui en est le chef traditionnel. Des marabouts
peuls qui avaient reconnu K.B. nous saluèrent. On nous conduisit immédiatement chez le chef qui nous offrit
l'hospitalité. Tonton I.B. a demandé des nouvelles de papa et d’autres membres de la famille restés A Freetown.
- " Père et certains membres de la famille sont à Kerema, d'autres sont à Freetown, ou à 1'étranger ", répondis-je.
- " Veux-tu traverser la frontière vers la Guinée ? ", demanda le chef.
- " Oui, mais il paraît que c'est risqué, car des agents du Président en exil et les espions guinéens à la solde de
Tejan Kabbah sont déployés le long de la frontière pour arrêter les
membres de la junte et leurs complices supposés ", dis-je.
" En tout cas, nous verrons ce que nous pouvons faire pour te sortir de cette situation dès que possible puisque
tu n'es pas en sécurité ici non plus ", dit Alhadji I.B..

Nous nous mîmes d'accord pour que K.B. et ses enfants traversent d'abord la frontière et aillent à
Faranah pour avoir des documents de voyage pour moi. Je partageais une chambre avec oncle K.B. et ses deux
enfants.

En écoutant la radio d'Etat avant de nous coucher, nous apprîmes que les forces de l'Ecomog avaient pris
le contrôle total de Freetown et de ses environs et qu’elles progressaient actuellement vers Masiaka pour
déloger les forces de la junte qui s'y étaient repliées.

Nous apprîmes aussi que plusieurs personnalités accusées de supporter la junte, telles que Alhadji
Cheikh Mutshtaba, Alliadji Musa Kabia et Sakoma avaient été brûlées vives par des miliciens fidèles au
Président Kabbah sous le regard vigilant des forces de I'Ecomog.

K.B. partit le lendemain matin comme prévu. Très tôt le matin, trois jours plus tard, il envoya un guide
pour me faire passer la frontière à pieds, à travers la jungle. Ce fut une terrible expérience, mais une fois encore
je n'avais pas le choix.
J'essayai de réprimer ma peur pendant que nous marchions à travers la forêt dense.

Nous réussîmes à atteindre Herimakono, la ville-frontiére guinéenne après avoir contourné le check-
point gardé par l'armée et les services de douane de Guinée. Nous fûmes accueillis par K.B. et un autre homme
qui apparemment coordonnait l'opération.

Fausse folie, faux papiers
Je fus avisé de prendre une douche et changer de vêtements, je devais être prêt pour le voyage de

Faranah. Nous rencontrâmes deux barrages de police sur notre route vers Faranah
que nous traversâmes sans suspicion. C'était aussi une entreprise risquée puisque je n'avais pas de papiers
d'identité. Seule 1'explication de mon Oncle selon laquelle j'avais des problèmes psychiatriques et qu'il
m'emmenait en traitement à Faranah me sauva…

Ville natale de feu le Président Sékou Touré de Guinée, Faranah est dominée par le groupe ethnique
Naodingo, ses agents sont particulièrement vigilants dans la chasse aux collaborateurs présumés de la junte dans
la ville et ses environs.

K.B. s'arrangea pour que quelqu'un vienne me photographier à la liaison pour la carte d'identité
guinéenne. Muni de ce document, je partis pour Dalaba le lendemain matin avec mon oncle.

A 16 heures 25, nous arrivâmes à Dalaba, distante de Conakry d’environ 250 miles. Mohamed B.S. qui
comme tu sais est à la fois mon cousin germain et mon beau-frère n’était pas chez lui à notre arrivée. Il était
surpris mais très heureux de me voir après avoir entendu un tas d'histoires sur la manière dont les gens étaient
morts lors de la dernière crise.

J'ai séjourné dans cette ville pendant près de huit mois, gardant le profil bas. Je suivais cependant à la
radio 1'évolution de la situation au pays. Selon les nouvelles, la guerre avait repris de plus belle, causant des
souffrances inestimables et prenant en otage des populations civiles. Comme tu le sais, Fatu et mes deux enfants
m'ont rejoint en Guinée au mois de mai de la même année.
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J'appris que I'Ecomog, avec l'aide de malandrins à la solde du gouvernement, avait récupéré ma
Mercedes Benz 230 immatriculée EK 12462, fait main basse sur les ordinateurs de mon journal, et confisqué le
matériel d'imprimerie que j'avais récemment acquis.

J'avais pour toute fortune la somme de 1 200 dollars. J'en ai dépensé une partie pendant mon séjour à
Dalaba. De peur d'être remarqué par les agents de la sécurité, je ne quittai pas cette ville jusqu'à ce que je fus
prêt à quitter la Guinée. En septembre, j'allai à Conakry, prêt pour mon voyage à l’étranger, puisque la situation
au pays était loin de s'améliorer.

Mes frais de voyage allaient être supportés par mes frères et sœurs qui résident à Londres.

Détention au Sénégal
Ma première tentative de quitter Conakry pour Londres, via la France le 26 septembre échoua. Je fus

arrêté pendant le transit d'un vol Air Afrique à l'aéroport international de Dakar-Yoff pour avoir voyagé avec un
passeport guinéen.

J'avais été remarqué dans I'avion et dénoncé comme rebelle à la police sénégalaise par Olu Gordon un
"journaliste'' Sierra Léonais fan de Tejan Kabbah.
- " C'est un rebelle, arrêtez-le et renvoyez-le en Sierra Leone où il est recherché ", dit Gordon à la sécurité
militaro-policière de l’aéroport de Yoff.
- " Mais comment ça un rebelle ? Combattait-il avec des armes dans la brousse ? ", demanda un inspecteur de
police.
- " Non... Non... pas du tout ! Mais son journal Expo Time a publié des articles en faveur des rebelles ", répondit
Gordon doucement.
- " Ce n'est pas vrai que mon journal a écrit en faveur des rebelles. En tant que journal indépendant, j'ai publié
des articles prônant un accord négocié entre les belligérants en Sierra Leone sans supporter qui que ce soit, ni le
Gouvernement, ni les rebelles ", me défendis-je.

On nous demanda à tous les deux de faire des dépositions de nos revendications. Je fus cependant détenu
dans les cellules de la police de l'aéroport alors que Gordon poursuivait son voyage sur New York le dimanche
suivant.

Le lundi, le chef de la police de l'aéroport me demanda d'expliquer mon histoire. La chance étant de mon
côté, je découvris que le patron de la police était un Peul Sénégalais. Je lui révélai que j’étais Peul moi aussi ! Il
me demanda de raconter mon histoire en notre dialecte, Mumm !

J'expliquai entre autres, comment j'en étais arrivé à fuir mon pays, la Sierra Leone en passant par la
Guinée-Conakry où j'étais obligé de séjourner avec de faux papiers par peur d'être remarqué par les agents de la
sécurité guinéenne travaillant en collaboration avec le gouvernement de mon pays.
Le commissaire de police compatit à ma peine et me dit qu'il ne me renverrait pas en Sierra Leone comme
Gordon le demandait. Il m’annonça cependant, qu’il ne me permettait pas de continuer en France et que je
devais attendre le prochain vol d’Air Afrique pour Conakry afin de régulariser mes documents de voyage.

J’acquiesçai d’un signe de tête reconnaissant que c’était là un moindre mal. Trois jours
après, je retournais à Conakry comme prévu avec mon faux passeport et un ticket de retour.

Rétention à Roissy
Mumm, ma seconde tentative pour aller en France fut couronnée de succès. Mais cette fois à bord d’un

vol Air France direct Conakry-Paris. Mon cauchemar prolongé tirait à sa fin, me dis-je en moi-même.
Mais mon jugement n’était pas entièrement exact puisque j’allais bientôt réaliser que le chemin serait long avant
d’atteindre le bout du tunnel et voir enfin la lumière.
(…) » (JAFE : 15-31)

Annexe 2. a)

Me MALTERRE. Avocat. En son cabinet à 75003 Paris, 21 rue des filles du Calvaire. Le 04.04.2002.

MOI : Dans le cadre d’un mémoire de DEA en anthropologie juridique, je cherche à étudier le traitement de la
question de la vérité, de la sincérité par les avocats en droit des réfugiés, quelles sont également les stratégies
qu’ils utilisent, quelle est la pertinence de la distinction « vrai / faux réfugié » ?
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Me M : C’est un vaste problème qui ne concerne pas seulement le droit des réfugiés, c’est le problème de tout
avocat et comment il se situe par rapport à la parole de son client. Je crois qu’il faut d’abord éliminer le
problème de la vérité, c’est à dire « est-ce que le client dit la vérité ou pas ? », je ne suis pas sûr que ce soit
notre problème à nous autres avocats. Nous, on n’est pas là pour ça. Ce sont les juges qui sont là pour dire si
c’est vrai ou c’est pas vrai. Nous, on est là pour donner tous les moyens à notre client de faire aboutir sa parole,
que ce soit au pénal, que ce soit au civil, au prud’homme, devant la Commission de recours des réfugiés, … le
problème est rigoureusement identique. Avec quand même cette différence qu’en droit des réfugiés, il y a un
aspect moral qui est, paradoxalement, encore plus important que dans le procès pénal. Dans le procès pénal, la
loi, française en tout cas, reconnaît à la personne qui est mise en examen, le droit de mentir. Ca fait partie des
droits de la personne mise en examen, elle ne prête pas serment et elle peut préparer sa défense et exposer sa
défense en racontant n’importe quoi. Personne ne pourra jamais le lui reprocher. Enfin, la sanction ce sera la
condamnation éventuelle pour les faits qui lui sont reprochés. En matière de réfugiés, le problème est beaucoup
plus compliqué parce qu’on nous reproche, à nous autres avocats, ce qui me semble un reproche complètement
indigne, d’être complices de nos clients sous prétexte qu’on apporte leur parole et qu’on la porte complètement.
Alors, effectivement, pour la crédibilité de nos dossiers, on est obligé de faire une sélection et de faire un tri
dans les arguments, dans les documents à dire, à montrer. Et, en ce qui me concerne, il est assez fréquent que
j’attire l’attention de mon client sur le caractère peu crédible que peut avoir l’histoire qu’il raconte, sur le
caractère peu authentique que peut avoir le document qu’il me montre et je lui mets le marché entre les mains,
je lui expose que moi je considère que sa pièce, elle n’a pas l’apparence de la réalité, et libre à lui après de
m’imposer de la produire ou pas. Parce que, en dernière analyse, si on est en désaccord, moi je vais lui dire « Je
ne la produis pas » et lui va changer d’avocat et va la produire, donc il prend ses responsabilités. Je passe sous
silence les documents trop grossiers qui mettent donc bon,… Mais sur des documents à la marge, moi, mon rôle
c’est ça, c’est de dire au client « voilà comment ça se présente ». Mais il y a un aspect complètement pervers,
c’est à dire que le chemin pour aboutir au sésame de la carte de réfugié est tellement parsemé d’embûches,
tellement difficile, que on a beaucoup de nos clients, pas loin de la majorité, qui sont obligés, pour qu’on croie à
leur histoire, de l’étayer avec des documents qui sont faux. Et il y a une jurisprudence de la Commission des
recours qui n’est pas unanime mais qui est assez dominante, qui est de dire : « A partir du moment où un
demandeur d’asile produit des faux documents, produit des documents dont l’authenticité est contestée, est
contestable et s’avère contestée à juste titre, eh bien, ça jette un doute sur l’intégralité de sa demande ». Et là
dessus, on a un travail extrêmement important. A cet égard, j’ai le souvenir… c’est une histoire que je raconte
souvent parce qu’elle m’a beaucoup marqué, beaucoup fait réfléchir sur le problème :
« Je reçois un jour un client avec lequel j’ai des difficultés à m’exprimer parce qu’il n’entend pas ce que je lui
dis, j’ai du mal moi-même, surchargé, à entendre sa parole, et le type est passé déjà trois fois devant euh… a fait
trois demandes d’asile qui ont toutes les trois été rejetées, il est passé devant la Commission des recours, il a été
défendu les trois fois par un avocat, et un bon avocat, et donc euh … il m’apporte sa quatrième demande de
réouverture. Et j’explique au type que c’est pas possible. Il me dit « Mais si, j’ai des éléments ». Il me montre
des papiers qui sont des faux grossiers manifestes. Je perds mon sang froid, je perds mon calme, je lui dis qu’il
jette le discrédit sur les autres demandeurs d’asile en utilisant des arguments comme ça… Et je lui dis
« Monsieur, c’est terminé », je le raccompagne à la porte. Et je m’aperçois que j’ai oublié de lui rendre son
dossier qu’il avait posé sur le bureau. Je prends le dossier et, au moment où je lui donne, tombe de ce dossier un
certificat médical établi par le centre spécialisé qui est le COMEDE, document assez récent qui fait trois ou
quatre pages et dans lequel il n’y a aucun doute sur les tortures dont il a été l’objet ,d’une violence extrême
quand il est arrivé en France quatre ou cinq ans auparavant ».
Donc, ce type là n’a pas convaincu l’OFPRA à trois reprises, n’a pas convaincu la Commission à trois reprises,
n’a pas convaincu son avocat quand il vient le voir comme dernière bouée de secours. Et, il a utilisé
manifestement, dans son dossier, des documents qu’il n’aurait pas dû utiliser, qui ont foutu en l’air sa demande.
Bon, mais, en même temps, ce type-là était parmi ceux qui doivent mériter cette protection et qui doivent
l’obtenir. Bon, et ce truc-là m’a fait beaucoup réfléchir et il m’arrive souvent de plaider sur des faux documents
en disant que, bon, le requérant n’est pas forcément maître de l’histoire qui a été racontée à l’Office et qui est
racontée à la Commission et que, bon, en même temps, ça ne doit pas jeter le discrédit sur tout son discours. Ca,
c’est un élément qui me semble assez important. Je ne vois pas tellement quoi d’autre vous dire par rapport à la
vérité si ce n’est que ce n’est pas mon métier de chercher la vérité, mon métier, c’est de présenter un dossier.
Etant précisé que je ne vais pas susciter de mon client qu’il raconte telle ou telle chose. Il faut que ce soit clair,
ce n’est pas non plus mon rôle de dire ça. Mais, mon rôle, c’est d’attirer l’attention de mon client sur des
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incohérences, qui peuvent n’être que des incohérences apparentes et ensuite, euh… ben de défendre au mieux ce
qu’il m’apporte comme histoire.

MOI : Y a-t-il un formatage, une sélection des arguments à présenter, ce qu’il doit dire, ce qu’il ne doit pas dire ?
Le travail de l’avocat a-t-il une valeur éducative ? Peut-on dire que l’avocat éduque le demandeur d’asile en lui
apprenant des nouvelles valeurs, qui sont celles du pays d’accueil ? J’ai souvent entendu dire ça, qu’en pensez-
vous ?

Me M : C’est forcément une formation, et puis, je crois qu’il faut faire une distinction en fonction de l’origine
des gens, l’origine nationale, l’origine ethnique, l’origine sociale, euh… Le paysan du Kurdistan, le pêcheur
Tamoul, il ne percevra pas les choses de la même manière que l’ingénieur de quelque pays qu’il vienne, que
l’avocat, de quelque pays qu’il vienne, que l’intellectuel, en gros, donc il y a là un élément important dont on ne
mesure pas suffisamment l’incidence sur la demande parce que la plupart des demandes émanent…, enfin, moi,
je suis assez « spécifisé » dans les gens qui viennent de la Turquie et du Kurdistan et ce sont généralement des
paysans qui ont été scolarisés jusque dans les classes primaires qui, pour la plupart savent lire et écrire, mais pas
tellement plus et qui n’en ont pas une très bonne maîtrise, des gens qui ne savent pas ce que c’est qu’un
calendrier, pour lesquels la chronologie est quelque chose de démentiel. Alors, pour quelqu’un qui n’est pas
capable de vous dire à quelle date il est né, à quelle date il s’est marié, à quelle date ses enfants sont nés, je ne
vois pas comment il peut vous dire à quelle date il a été arrêté. Et, à partir du moment où il bloque sur cette
difficulté-là, euh… ça pose un problème dans son dossier. Donc, effectivement, quelque part, on essaye de le
préparer à l’audience pour lui faire dire très précisément quand c’était …bon, on le met dans une espèce de
moule. Est-ce qu’on lui inculque des valeurs contre son gré ? J’en suis pas sûr. On lui apprend à répondre à des
questions et ces questions sont le passage obligé. Libre à lui après d’oublier ce qu’on a demandé. Mais, c’est
vrai qu’on est obligé de passer par ce cadre-là. Je parle de la date de naissance qui est quelque chose d’aberrant.
Mes clients sont tous nés le 1er janvier. Parce que…ils habitent dans un village reculé …, enfin, vous connaissez
l’histoire, ce n’est pas la peine que je vous la raconte. Mais des fois l’inscription à l’état civil se fait plusieurs
années après la naissance. Et d’ailleurs, il arrive souvent qu’on ait des dossiers de rectification d’état civil a
posteriori lorsqu’ils ont obtenu la carte de réfugié pour des droits de retraite etc…Mais, c’est vrai qu’il y a là un
décalage complet entre la structure d’accueil qui attend quelque chose qui est placé dans un cadre très précis
avec des dates, des motifs etc… et par ailleurs quelqu’un qui a une histoire dans laquelle il ne va pas cerner
quelles sont pour nous les choses importantes. Donc effectivement, la préparation à l’entretien est fondamentale,
que ce soit l’entretien à l’Office, mais ça généralement les gens ne le font pas, ou que ce soit l’entretien à la
Commission, elle passe par un apprentissage du type de questions qu’on va poser.

MOI : Pour vous, où se trouve le droit là dedans ? dans les procédures ?

Me M : A mon avis, dans ce type de procédure, le droit, il est dans la forme. Et il est exclusivement dans la
forme. Il y a évidemment le cadre qui est très général et qui est la Convention de Genève qui bouge avec des
jurisprudences … une est restrictive, il y en a d’autres qui sont une ouverture. Je pense euh, bon… aux
restrictions, … il y a moins de 10 ans, quand on était réfugié, on pouvait faire venir son père, on pouvait faire
venir… bon, les membres de sa famille, … Maintenant, c’est fini la jurisprudence a… bon, ça c’est la loi, elle
bouge en fonction d’éléments qui sont sociaux, qui sont nationaux. En même temps, elle peut évoluer, je ne sais
pas, je pense aux décisions sur l’excision récemment, je pense aux décisions algériennes etc… Bon, donc, la loi,
c’est le cadre, mais le droit, c’est le respect de la forme et le respect de la procédure, c’est à dire : il faut que les
gens aient obligatoirement la possibilité de s’exprimer directement, dans leur langue maternelle, d’être assistés
d’un avocat, et que la procédure soit contradictoire.
Bon, à mon avis, c’est ça. On ne peut pas…Je pense qu’on ne peut pas éviter l’écueil de la confiance au
requérant, de la crédibilité parce que, qu’est-ce que vous avez comme autre élément ? C’est vrai qu’on n’arrête
pas de se plaindre du fait qu’on vous reproche de ne pas avoir suffisamment de documents… Donc, ça entraîne
les excès dont je parlais tout à l’heure. Et puis, quand on en a, on vous dit qu’il sont faux. Bon, donc, moi,
j’essaye de plaider sur la crédibilité d’un dossier. La crédibilité elle s’établit par rapport aux informations que
l’on a sur le pays, soit la Commission ou l’OFPRA les connaît, ……on n’a pas besoin de faire ça, mais
simplement à montrer que l’histoire de notre client est en adéquation parfaite avec ce qu’on sait de ce pays.
Mais, qu’est-ce qui va faire la différence ? C’est pas la qualité de l’avocat. L’avocat permet de repêcher un
dossier, de taper des poings sur la table quand les droits de la défense ne sont pas respectés, de gueuler contre
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l’OFPRA qui va affirmer des choses dont on sait qu’elles sont fausses. Ca, c’est notre rôle, effectivement. Le
requérant ne peut pas le faire parce que c’est toute une partie du débat qui lui échappe. Mais, une fois que tout
cela s’est fait, si votre requérant n’est pas en mesure, alors qu’on lui en donne l’occasion avec un interprète, de
corroborer tout ce que je viens de dire, eh bien, c’est fini. Et c’est évident que ça joue un rôle essentiel, et c’est
évident aussi que c’est pervers pour les raisons que j’abordais au début de notre entretien, à savoir que : il y a
des gens qui ne peuvent pas parler et qui sont dans l’incapacité absolue de s’exprimer sur leurs activités parce
que les violences et les tortures ont été telles que… Bon, ben ça c’est les médecins qui vous expliquent ça. Mais,
comment on les rattrape ces gens-là ? Hier je…ouais, c’était hier, je défends un homme. Je n’ai jamais réussi à
parler avec lui. Mais jamais, jamais, jamais. Il a un certificat médical qui démontre qu’il a été maltraité – il peut
aussi avoir été maltraité dans le cadre d’une bagarre – et euh… ce type ne parle pas. Quand on lui demande
quand est-ce qu’il a été maltraité, ben il répond il y a 20 ans, en 1981. Est-ce qu’il a fait de la politique ? Non.
Et tous ses camarades qui sont derrière viennent dire : ce type est complètement sonné. Et euh, bon… on plaide
ça, mais en même temps, comment on peut sortir de là ? (Sourire complice)
C’est très difficile. Et ce type là, il peut être un simulateur comme il peut ne pas l’être. Alors, la seule chose
qu’on puisse reprocher à la Commission …, c’est l’appréciation du doute.

MOI : Vous voulez dire lui accorder le bénéfice du doute ?

Me M : Ca n’existe pas. En droit administratif, ça n’existe pas.

MOI : C’est pourtant repris dans le Guide du HCR.

Me M : Oui, mais ce n’est pas partagé de l’avis de tout le monde, ni par l’Office, ni par la Commission… enfin,
ça dépend, il y a des présidents qui sont dubitatifs et euh … Mais, euh… on a, en ce moment, enfin, je sais pas,
depuis deux, trois mois, on a des décisions un peu difficiles et dans des dossiers où on aurait, me semble-t-il, il
y a quelques mois, obtenu des décisions (d’annulation), notamment des dossiers dans lesquels il y a des
certificats médicaux. Avant, il était rare qu’un dossier dans lequel il y avait un certificat médical ne fasse pas
l’objet d’une annulation, à condition que le certificat soit… et là, j’ai eu trois décisions de rejet sur des dossiers
qui en soi n’étaient pas excellents, mais sur lesquels le certificat médical me semblait devoir instiller un doute
important, sérieux.

MOI : Le Droit est-il alors un cadre servant à la manifestation de la vérité, de la réalité, permettant au juge de
distinguer le vrai réfugié du faux ? Quel est le rôle de l’avocat dans ce cas ?

Me M : Je vais vous redire ce que je viens de vous dire. Le droit c’est euh… La question ne se pose pas, c’est
ce qui devrait être. L’objectif de la Commission de recours, c’est ça : un contrôle juridictionnel d’une décision
administrative. Et d’ailleurs, à mon avis, c’est perçu comme ça par l’OFPRA, parce que, on a, depuis le début
de cette année, une attitude un petit peu offensive de l’OFPRA. Jusqu’à l’année dernière, l’OFPRA a toujours
été taisant dans les procédures. L’OFPRA, une fois que la décision était rendue, se désintéressait totalement du
dossier, ne contestait jamais la décision de la Commission des recours et éventuellement, faisait des
observations parce que la Commission des recours, c’est la loi, est tenue de lui demander de faire ses
observations … et donc, dans certains dossiers dits sensibles, particuliers, l’Office faisait des observations.
L’année dernière, l’Office a fait un pourvoi devant le Conseil d’Etat pour contester une décision de la
Commission de recours. Première. Depuis cette année, il arrive, moi, je ne l’ai encore jamais eu à mes
audiences, mais c’est arrivé à PIQUOIS, c’est arrivé à MARTINEAU, euh … l’OFPRA vient à l’audience et
prend la parole à l’audience. Et euh donc, on a le sentiment … on a dit qu’ils n’avaient pas les moyens matériels
de le faire parce qu’ils se plaignent de pas avoir suffisamment de personnel et donc euh… de ne pas passer le
temps à l’audience…, mais on sent une volonté d’aller devant la Commission parce que la Commission serait
un cadre juridique dans laquelle les avocats se seraient emparés de la parole du requérant, la travestiraient à un
point tel qu’il serait nécessaire que l’Office qui est mis en cause puisque c’est ses décisions qui sont jugées, …
de venir rétablir la vérité et que ce soit véritablement un débat contradictoire. Moi, je ne suis pas contre ça. Mais
euh, effectivement, je pense que ça montre bien que c’est dans ce cadre-là que la vérité se fait jour. Cela dit, la
manière dont elle est appréciée, ça, après, c’est euh…C’est plus délicat.
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MOI : Quelle est votre formation ? Depuis quand faites-vous du droit des réfugiés ? Et comment se passe une
préparation d’un de vos clients ?

Me M : Bon, euh, oui, j’aurais peut-être dû commencer par là, par me présenter. Je suis avocat depuis très
longtemps, je crois que j’ai prêté serment en ’75 ou en ’76, ça fait plus de 25 ans. J’ai commencé par hasard à
faire du droit des réfugiés dans les années ’82, ’83, je crois, par hasard, j’étais plutôt spécialiste en droit civil et
j’ai défendu, au titre de l’aide juridictionnelle, un président d’une association lambda, d’ailleurs j’ai perdu son
procès. Je ne sais pas s’il était gagnable mais enfin j’ai perdu. Et, ce type-là après m’a envoyé des dossiers et
bon, ben, ça a fait boule de neige et donc je peux dire que depuis 1986, en gros, j’ai beaucoup de dossiers de
réfugiés, avec des hauts et des bas, avec une forte dominante dans les années ’90, l’année dernière aussi, avec
une spécialité très, très précise puisque moi, c’est les Kurdes, principalement de Turquie, mais aussi d’Irak, un
peu de Syrie, très peu d’Iraniens. Donc euh voilà. Cela dit euh… bon, je traite d’autres dossiers.
(Interruption par un coup de téléphone)
Donc, euh deuxièmement sur comment on procède ? C’est extrêmement difficile parce qu’on est à la merci de
nos clients. C’est à dire que c’est extrêmement rare que les gens viennent nous voir avant le dépôt de la
demande à l’OFPRA. Donc, on a aucun contrôle sur la biographie. C’est très rare qu’ils viennent nous voir
avant d’être convoqués à l’Office quand ils le sont. Ce qui ne nous permet pas de les préparer avant. C’est très
rare qu’ils viennent nous voir pour faire leur recours. Ce qui nous oblige à reconstituer en cours de route. Et
c’est très rare qu’ils viennent nous voir avant d’être convoqués à la Commission des recours, ce qui réduit
d’autant tous les temps d’intervention. Et euh, généralement, bon, les gens viennent vous voir dès qu’ils
reçoivent la convocation, enfin moi en tout cas, ils viennent me voir dès qu’ils reçoivent la convocation. Et euh,
bon, ben, ça… finalement euh…

MOI : Ca vous laisse combien de temps en moyenne ?

Me M : 15 jours. Oui, en gros, dans 40 ou 50 % des cas. Moi, je me contrains à aller voir le dossier avant de
recevoir le client, mais c’est pas toujours possible parce que la Commission est assez surchargée. Généralement
donc, quand les gens viennent me voir, j’ai déjà en ma possession le dossier de l’OFPRA, j’ai le compte-rendu
de l’entretien s’il y a eu convocation. Et, ça me permet d’aller dans le vif du sujet, de voir dans ce que la
personne a dit. Mais généralement, ça ne permet pas, lorsqu’elle a communiqué des documents dont
l’authenticité est remise en cause,… le laps de temps ne me permets pas éventuellement de prendre contact avec
l’avocat qui l’a défendue ou qui la défend actuellement pour obtenir des documents complémentaires etc…
Généralement, je m’entretiens avec mon client au minimum deux fois. J’ai des entretiens assez variables. C’est
rare que ça dure moins d’une heure en tout. C’est à mon avis un minimum. C’est soit des entretiens ici, soit
souvent des entretiens à la Commission. Bon, les laps de temps sont trop courts. Et, c’est généralement des
entretiens avec interprète car, bon, là, dans la communauté kurde, généralement, il y a une diaspora, il y a des
gens qui sont installés depuis longtemps et euh ça pose généralement pas beaucoup de problème.

MOI : Vous ne parlez pas turc ?

Me M : Pas du tout, je n’ai aucun don pour les langues, malheureusement. Je ne m’exprime pas du tout dans
cette langue. Donc, ça dure à peu près… c’est variable. Il y a des dossiers dans lesquels les gens viennent me
voir très longtemps avant et dans lesquels on a la possibilité de préparer, d’essayer de constituer un dossier
quand il y a des documents judiciaires, éventuellement de prendre les contacts quand il y a des avocats là-bas,
euh et d’envoyer les gens dans des structures médicales pour avoir des certificats etc…, d’obtenir des
témoignages de compatriotes qui ont vécu en même temps que le requérant sur place, enfin, le B-A-BA de la
constitution d’un dossier. Et euh, la dernière question que vous m’aviez posée ?

MOI : C’était ça, je pense, comment se passe la préparation d’un de vos clients. Maintenant, dites moi, que
pensez-vous de la procédure en Belgique ? La connaissez-vous ?

Me M : J’ai eu l’occasion d’aller à Bruxelles et, on était une petite délégation de confrères, il devait y avoir
PIQUOIS, MARTINEAU, CARBEHAN et on avait visité l’Office fédéral, je crois et on avait rencontré le
Président de la Commission juridictionnelle. On n’avait pas pu assister aux audiences effectivement parce qu’il
y avait un caractère privé et on avait pas pu donc voir comment ça se passait. Mais on avait été très frappé par
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ce caractère secret de la procédure sur laquelle j’ai deux mots à vous dire et sur le temps qui était consacré par
l’équivalent de la Commission de recours à l’examen d’un dossier. C’est à dire, quand nous on en examine 20,
il y en a 1 qui est examiné par l’équivalent, quoi.

MOI : Effectivement, c’est une procédure différente. L’instance juridictionnelle est rarement atteinte par les
réfugiés car il faut avoir passé pas mal d’étapes antérieures, la recevabilité notamment. En Belgique, l’avocat
intervient dès le passage devant le CGRA où, à l’équivalent de ce qui se passe devant l’OFPRA, on écoute, dans
l’entièreté, le récit du requérant et où, en outre, l’avocat, qui est le garant du bon déroulement de l’entretien, fait
une petite plaidoirie après le récit.

Me M : Il y a au moins un Président qui fait ça à Paris. Et euh il entend le rapport, il fait traduire le rapport,
c’est rare, mais enfin on réussit quand même à l’imposer dans un certain nombre de dossiers, et il pose et il fait
poser, tout de suite après le rapport, des questions, un peu comme chez vous, un peu comme au pénal et il cède
la parole à l’avocat une fois que les questions ont été posées. Moi, je… les deux me…je ne suis choqué par
aucune des deux procédures vraiment. Mais, euh, le caractère secret de la procédure me semble devoir être
imposé par la matière qui est traitée. C’est vrai que bon, indépendamment des difficultés personnelles, humaines
que chacun peut avoir à raconter et des sévices dont il ait été l’objet, quels qu’ils soient, il y a le problème de
sécurité. Je veux dire, l’audience étant publique, n’importe quel espion de n’importe quelle ambassade peut
venir pour savoir qu’un tel dit telle et telle chose, connaît telle et telle personne, etc… et là, il y a un sérieux
problème, il y a un sérieux problème. Mais, en même temps, le caractère public est quand même une garantie,
c’est quand même une garantie. Moi, je me souviens d’un dossier, j’ai eu un contentieux avec un des Présidents
de la Commission, qui est un imbécile, je ne pense même pas que ce soit sur des problèmes de fond, c’est un
con, c’est comme ça, il y peut rien. Et, ce type refuse les renvois. Alors, il y a une politique générale de la
Commission de refuser les renvois, mais là, dans des … le renvoi était demandé pour des raisons
personnelles, …demande d’un avocat, …je fais l’exposé pour un avocat associé et le type me refuse ça euh…Et,
j’ai, quelques jours après, un autre dossier devant lui et il se trouve que dans le dossier que j’avais, il y avait un
comité de soutien extraordinaire, avec évidemment Monseigneur Gaillot, un certain nombre d’écrivains, et puis
les membres du Comité anti-expulsion, qui ne sont pas des enfants de chœur (rires) et il se trouve que, sachant
que c’était lui…, donc, j’allais demander le renvoi, mais parce que c’était lui, ? ? ? quelque chose qui ne devait
pas tenir beaucoup la route. Et, quand le Président a vu rentrer dans la salle, Gaillot, qu’il avait tout de suite
reconnu et puis un certain nombre de têtes que je suis allé saluer etc et tout… et la salle se remplissait et tout,
quand j’ai demandé mon renvoi, aucun problème. Et donc là, le caractère public c’est quand même une pression
qui est mise sur les magistrats, c’est dire on ne peut pas faire n’importe quoi, on est là pour vous écouter, la
presse vient, on fait venir la presse dans un certain nombre de dossiers. Bon. Mais, c’est vrai que la matière ne
s’y prête pas, mais en même temps, c’est l’une des garanties d’un exercice loyal …bon. Mais l’avocat a toujours
la possibilité de demander un huis-clos.

MOI : J’ai vu un tel cas lors des sections réunies pour l’excision, et dernière, Me PAULHAC a demandé le huis-
clos. Demandez-vous souvent le huis-clos ?

Me M : Oui, ça m’arrive. Ca m’arrive, bon, les présidents n’aiment pas trop ça parce que ça met un peu de
désordre dans l’audience, ça fait une interruption etc…, bon, il y en a qui n’aiment pas ça. Mais, dans des
situations où des clients ont subi des graves sévices, je leur demande toujours, enfin, j’essaye de leur demander
toujours, s’ils souhaitent ou pas être entendus seuls. Parce qu’il y a un effet pervers, c’est que certains
présidents vous disent : bon, vous demandez à être entendu seul et donc tous les soutiens qui arrivent parce que
souvent c’est des gens qui arrivent accompagnés et des tas de trucs, et … dit : ben non, huis-clos, c’est huis-clos
total et donc tout le monde s’en va. Et ça peut conduire à un isolement, parce que, même si on est l’avocat de ce
requérant, euh il ne nous connaît pas forcément, euh, on n’est pas forcément un visage ami euh, bon. Et ça peut
déstabiliser. Bon. Donc, je demande pour ça, des fois, les gens me le demandent eux-mêmes et puis aussi pour
des raisons de sécurité. Il m’arrive, dans des dossiers trop sensibles de demander le huis-clos, parce que j’ai pas
envie que certaines choses soient répétées. Voilà.

Fin de l’entretien.
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Observations : Trop de questions sont posées en une fois, ce qui a pour inconvénient de déstabiliser
l’interlocuteur qui doit réfléchir à plusieurs choses en même temps, de diminuer la durée de l’entretien et d’en
atténuer la qualité.

Annexe 2. b)

Entretien avec Me BERA. Salle des avocats de la Commission de Recours des Réfugiés. Val de Fontenay.
Le 26 avril 2002.

MOI : Présentation de ma formation et de mon mémoire. Que faites-vous du récit de votre client ? Comment
appréhendez-vous la question de la vérité dans le cadre de votre profession d’avocat en droit des réfugiés ?

Me B : Déjà, réfugié, vrai / faux, je pense que cela va au-delà du constat réfugié politique / réfugié économique.
Moi, je réfute le terme « réfugié économique », parce qu’il y a des gens qui, certes, ne rentrent pas dans le cadre
de la Convention de Genève, mais qui viennent en France, mais dans ce cas-là, beaucoup plus pour fuir malgré
tout un pays et toute une situation de fait. Je connais bien Haïti qui est un pays, quand même où l’état de
paupérisation est catastrophique. On a une population très naïve qui s’adresse ici, et c’est vrai que dans les
documents qu’elle donne, euh… Le problème de faire beaucoup et couramment une nationalité, c’est que ce
sont toujours les mêmes récits qui reviennent, surtout que les Haïtiens, faut voir que l’année dernière, le nombre
de demandeurs d’asile a augmenté de 25 % en France, le nombre de demandeurs d’asile haïtiens a augmenté de
250 % ! Donc, on est noyé sous cette masse d’une population qui revient avec toujours les mêmes histoires, qui
souvent ne sont pas admissibles au statut de réfugié, mais il n’en demeure pas moins qu’on a un pays de fous
qui est Haïti. Donc, moi, c’est plus dans ce cadre-là…, de dire, vrai / faux, je dis … il y en a qui ne rentrent pas,
mais, je pense que… Faux réfugié… C’est mieux que…je pense que… je trouve ça plus juste…faux réfugiés,
c’est pas des faux réfugiés. Mais, en tout cas, je trouve le terme asile économique tellement connoté que je
préfère ne pas rentrer dans cette distinction. Après, sur les documents produits, c’est certain que, quelles que
soient les nationalités, dès qu’on commence à en faire, on voit. On sait très vite, on voit très vite si le document
est un vrai ou un faux. De toute façon, les rapporteurs à la Commission connaissent le prix du tampon du GIA,
euh… Il y a de quoi sourire aussi parfois des constats qui sont faits. La personne ne doit pas être présente, on se
rend compte qu’elle est présente, il y a des concordances de dates qui ne sont pas là, et je pense, quand on
vérifie la véracité des choses, c’est autant pour se protéger aussi soi-même que aussi pour protéger les clients.
Mais euh tous les documents, je pense qu’il faut les traiter avec beaucoup de prudence.

MOI : Qu’entendez-vous par « se protéger soi-même » ?
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Me B : On soutient ou on va soutenir un récit auquel on doit adhérer euh…à 100 % si on veut bien le défendre,
mais auquel on doit également… On plaide aussi tous les jours, quotidiennement devant les mêmes personnes
qui sont … pour les présidents, donc d’anciens conseillers d’Etat, des personnes qui ont quand même un certain
background intellectuel, ce sont quand même des gens sérieux euh… et on a une crédibilité à conserver. On a
une réputation qui se fait aussi… qui peut se faire aussi très rapidement. Moi, j’y fais d’autant plus attention que
je suis jeune. Et si à chaque fois que j’arrive devant les Commissions et que je me suis défoncé sur un dossier
qui euh …n’en valait pas la peine en en faisant trop, dans le mauvais sens du terme, et que, à cause de ça, un
bon dossier pourrait subir un a priori… C’est aussi pour ça qu’il faut trouver le juste milieu entre le droit de la
défense et … que tout le monde a le droit d’être défendu, même une histoire à laquelle on ne croit pas, et
euh…cette forme de crédibilité pour éviter que cela ne nuise à un dossier suivant. C’est comme ça que je le vois.
Et après, c’est vrai que les documents, bon, ils n’ont pas tous la même valeur.

MOI : Donc, pour vous, le bon dossier, c’est celui auquel vous croyez ?

Me B : Non. Le bon dossier, c’est celui où le requérant y croit et déjà où le récit est très très détaillé, au départ.
Je pense que on peut gagner à la Commission des recours sans documents. Donc, … c’est pas celui auquel je
crois où je dis la personne doit avoir l’asile. C’est un raisonnement plutôt a contrario où je ne mets pas en doute
tout ce qui a été raconté, où je me dis que la personne, dans le rapport que j’ai, personnel avec elle, au stade de
l’avocat, d’instruction du dossier, est vraiment un rapport de confiance. Parce que, bien sûr, il y a des choses qui
s’échangent et le rôle de l’avocat c’est également aussi d’orienter en disant, à ce moment-là, bon, ben, euh …il
y a tel point, tel point où (ou ?) il ne faut pas employer tel mot. On n’emploie pas le mot « mafia » à la
Commission, parce que là, tout un dossier peut s’écrouler sur un mot. Dans ce rapport-là, en revanche, il y a
aussi des requérants qui viennent vous voir, qui vous racontent n’importe quoi, qui se foutent…(se reprenant)
qui se moquent de vous entre guillemets parce qu’ils pensent que vous allez être crédule. Ils oublient parfois
qu’on connaît mieux certains pays qu’eux. On connaît mieux leur pays qu’eux, au même titre que je connais
mieux Haïti que la France, aujourd’hui… d’un point de vue politique. Et, leurs grands mots, c’est toujours de
dire : « Vous ne savez pas comment c’est. » Alors quand on leur dit : « Si », ils disent : « Vous y êtes allé ? »
On n’a pas besoin d’aller pour savoir comment ça se passe dans le pays, en tout cas comment ça se passe dans
le pays pour être admissible au statut de réfugié. C’est plus dans ce sens-là que je le vois.

MOI : Avez-vous des problèmes de compréhension parfois ? Comment se passe une préparation d’un de vos
clients, un « coaching » ?

Me B : On a tous, de toute façon, en fonction des cultures, un rapport au temps, un rapport à l’espace qui est
complètement différent, même un rapport au corps qui est différent. Le problème… alors, là, ça va être une
critique sur les avocats qui est que on peut parfois cataloguer les gens en fonction de leur nationalité, c’est à
dire… De toute façon, regardez, les décisions de la Commission sont classées dans une armoire en fonction de
leur nationalité, ce qui est tout à fait normal. Mais, c’est vrai qu’on va se dire : « Tiens, telle nationalité »
Immédiatement, il y a la machine qui se met en marche, qui se dit : « Bon, pour qu’il ait l’asile, il faut au moins
qu’il ait obtenu ça, ça, ça, ou qu’il soit…, qu’il ait eu des persécutions de telle et telle personne. » Et là où on
peut avoir un travers, c’est que… là, je m’occupe de deux Egyptiens qui sont arrivés en France il y a peu de
temps euh … l’histoire du procès des Egyptiens des 6 derniers mois et euh… avec une grande organisation
internationale qui les a fait venir, qui était prête à leur formater une forme de récit. Je leur ai dit : « Attendez. La
première chose, c’est eux qui racontent leur histoire. On les met devant une feuille blanche et après, on voit ce
qu’ils nous donnent. » Mais, la base, c’est toujours leur histoire à eux. Après, sur la compréhension, c’est un
travail parfois de très très longue haleine, ça peut parfois être décourageant pour certaines populations parce que
au dernier moment, ils vous apportent une information que vous n’aviez pas euh, il faut être patient, très patient.
Il y a une barrière de la langue aussi qui est phénoménale. On ne peut même pas dire : « Venez avec quelqu’un
qui parle français », parce que là encore, la traduction ne sera pas exacte, approximative (suggéré par moi). Or,
je pense que c’est un domaine qui ne tolère pas l’approximation. Donc, je suis entièrement d’accord sur le fait
qu’il y a des …, qu’il peut y avoir des problèmes culturels, de compréhension, de …de précision aussi. C’est à
l’avocat aussi d’essayer d’aller tirer tout ça.

MOI : Quelle est votre formation ?
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Me B : Je pense que c’est du droit des réfugiés. Je travaille pour quelqu’un qui fait du droit des étrangers qui
venait ici occasionnellement et qui vient encore occasionnellement et moi, c’est une matière qui me fascine, je
trouve ça passionnant. C’est un rapport au monde. On ne lit pas le monde de la même manière une fois qu’on a
fait du droit des réfugiés. Et c’est une réelle conviction de Droits de l’Homme, de savoir que je suis dans un
pays qui se revendique en plus d’être une terre d’asile – il faut savoir que c’est complètement faux – et d’avoir
cette carte à jouer. Bon, d’autant plus maintenant, avec toutes les tensions qui arrivent, on ne se rend pas compte
que c’est une chance exceptionnelle de vivre dans une démocratie. La démocratie, c’est l’exception. Donc,
derrière, il y a une forme d’enthousiasme vis-à-vis de tout ça, puis je considère en plus que c’est de la
géopolitique et je trouve ça passionnant.

MOI : Vous faites ça depuis longtemps ?

Me B : Ca va faire un an que j’en fais. J’en fais relativement beaucoup.

MOI : Et depuis combien de temps êtes-vous avocat ?

Me B : Depuis un an, un peu plus d’un an. Donc, je suis rentré très rapidement ici et j’y ai trouvé un immense
plaisir. Et en plus en tant que jeune avocat… Finalement, il y a très peu d’avocats qui le font en France. Bon,
pour une raison géographique. La Commission ne se trouve qu’à Paris, donc, ça ne peut être que des avocats
parisiens et périphériques, sauf d’avoir de réelles convictions. Il y en a quelques uns mais, bon, on ne vient pas
de Marseille pour défendre un dossier, sauf si le client est très très riche. Et, donc, on est une forme de petit
groupe et donc bien sûr quand on débute, ce groupe que se côtoie en permanence a sûrement tendance à vous
observer. Et ce petit groupe d’avocats qui font toujours la même chose passe devant aussi les mêmes magistrats,
vu que ce sont toujours les mêmes compositions, les mêmes… (se corrigeant) pas les mêmes compositions, on
retrouve toujours les mêmes présidents qui, et comme je l’ai dit tout à l’heure, sont quand même des gens qui,
quel que soit ce qu’on en pense personnellement, qui ont un background professionnel et, je pense, intellectuel
assez important. Vous avez aussi des assesseurs HCR et OFPRA, vous avez des anciens ambassadeurs. Rien,
vis-à-vis de tout cela… il y a aussi une volonté d’apparaître comme étant sérieux. Et, je pense, quand on est
jeune avocat, il y a vraiment une forme de stimulation dans tout cela, à la fois de bien préparer le dossier pour le
client, mais également de bien préparer le dossier parce qu’on se dit qu’on a peut-être toute une carrière à faire
et que, de toute façon, dans des rapports humains, dans des rapports professionnels, avoir une forme de
considération mutuelle, c’est relativement agréable, et je pense que ça motive énormément au départ pour
s'impliquer dans cette matière.

MOI : Comment se passe une préparation d’un dossier et d’un client ?

Me B : Moi, j’ai vraiment une distinction entre … Donc, je suis commis d’office à l’aide juridictionnelle pour
une partie et pour l’autre, j’ai des clients personnels. A l’aide juridictionnelle, il y a une nationalité qui revient
sans cesse, c’est les Haïtiens. Donc, j’en ai énormément. Aujourd’hui, c’est un pays que je connais… enfin, je
pense bien connaître. J’apprends encore des choses, même par rapport à ce qu’ils me disent. Il y a un langage…
Alors, le problème du Haïtien, on pourrait croire qu’il parle français, alors qu’il ne parle pas le français, il parle
créole, qui est un langage très poétique. Et là je pense que justement, sur cette nationalité, l’interprète est très
important. Il y a des faux amis, et surtout ce n’est pas parce qu’ils comprennent la question en français qu’ils
savent y répondre également en français, que leur réponse, s’ils pouvaient la faire en créole, est la même. Alors
comment faire quand on est à l’aide juridictionnelle et qu’on a un client Haïtien, donc, on ne peut pas payer
personnellement l’interprète, euh… alors on peut l’inviter à payer un interprète, c’est possible, moi, ça m’arrive
de le faire, mais je leur propose toujours de manière euh…j’explique à la personne que c’est dans son intérêt, ou
sinon les interprètes haïtiens qui sont à la Commission sont toujours prêts à vous venir aider et donc, dans ce
cas-là, pourquoi pas les convoquer ici pour les écouter sur leur récit en ayant peut-être d’abord consulté leur
dossier, lu leur récit, … En revanche, sur cette nationalité-là, bon c’est vrai que plus on en fait, moins on perd
de temps dans le… parce qu’on connaît l’histoire, donc on n’a pas de recherches à faire et il y a aussi une
grande part des dossiers…il y a beaucoup de rejets sur les Haïtiens. Donc, …et il y a des dossiers où il n’y a
rien, il y a des dossiers où j’ai déjà eu le requérant à qui le Président, gentiment, les interrogeait en leur
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demandant s’ils avaient été persécutés et la réponse était non. Donc le … Mais, c’est à mettre sur la forme de
naïveté, c’est la naïveté du Haïtien.
Alors, quelle attitude avoir dans un dossier dans lequel vous savez qu’il n’y a rien, vous êtes commis d’office,
donc vous devez assumer votre mission jusqu’à l’exécution, donc, vous n’allez pas dire au client : « je ne vais
rien raconter ». C’est un peu euh… Ben alors, quand il n’y vraiment rien, bon, ben c’est tout, on ne peut plus
rien inventer, il n’y a plus rien à ajouter. Et il y a une compréhension de la part du Président, on ne va pas créer
une histoire de toutes pièces, et puis de toute façon, ce n’est pas le rôle de l’avocat. En revanche, il y a des
dossiers où il y a un petit début, donc on essaye de faire rentrer la personne dans le cadre de la… d’essayer
d’expliquer pourquoi les faits invoqués par la personne font qu’elle est admissible au statut de réfugié, avec euh
la jurisprudence un peu plus large qui dit qu’elle serait victime de persécutions tolérées, non pas de persécutions
directement … émanant directement des autorités étatiques. Mais, c’est vrai que c’est un peu difficile à l’aide
juridictionnelle, dans des dossiers euh … creux … de trouver justement ce juste milieu avec euh…. Et surtout,
là, c’est l’inverse … toujours dans ce rapport de quotidien où on revoit toujours les mêmes gens, mais il faut
aussi que la personne ressorte en ayant le sentiment d’avoir été défendue. euh… Donc, il faut ne pas en faire
trop, mais en faire suffisamment pour que les gens aient le sentiment… pour que le requérant ait ce sentiment
d’avoir été défendu, je pense, malgré tout très important.

MOI : Comment voyez-vous le rôle de l’avocat ?

Me B : Défendre un dossier où il n’y a rien…, je pense que c’est le rôle de l’avocat de dire à un client
personnel : « je ne crois pas votre dossier, je ne le prends pas en charge, il n’y a rien dedans », je pense qu’on
peut le dire. De toute façon, il y aura toujours un avocat pour le défendre. En revanche, à l’aide juridictionnelle
où on n’a pas cette possibilité, euh…je pense que…en tout cas, en faire le minimum et suffisamment pour que
la personne ait le sentiment d’avoir été bien défendue, oui, c’est important.

MOI : Comment préparez-vous votre client à répondre aux questions qui lui seront posées en Commission ?

Me B : La première base, c’est la décision d l’OFPRA qu’on compare euh…Moi, je lis la décision de l’OFPRA
qui est une forme de résumé, qui est rarement fidèle aux faits. Après, on passe … je passe au récit OFPRA
proprement dit, pour voir si la personne a été entendue ensuite sur son récit. Déjà, là j’ai une idée qui se profile,
et ensuite je passe devant son récit à la Commission des recours. Et après, quand je reçois la personne, je lui
demande qui a fait son récit OFPRA ? qui a fait son recours à la Commission des Recours ? parce qu’il y a des
incompréhensions qui émanent aussi du fait que ce n’est pas la personne qui a fait son récit ou, si on lui
retraduisait … parce que la personne finalement, elle est dans sa langue originelle, elle le fait traduire en
français, mais personne ne lui retraduit dans sa langue originelle ce qui a été marqué. Donc, elle n’a aucun
moyen de vérification. Et on a des exemples de … plus ou moins de compatriotes qui, moyennant finance, font
cette traduction et il y en a beaucoup. C’est aussi un milieu – là, ce serait peut-être le sujet d’une autre thèse, où
les manipulations, tant associatives que même juridiques… Je pense qu’il y a des problèmes de déontologie de
l’avocat qui pourraient être soulevés… Donc la base, c’est ça : décision OFPRA, récit OFPRA, récit
Commission des recours, savoir qui l’a fait si jamais on voit qu’il y a un problème. Si tout est cohérent, bon, on
se dit que tout va bien et ensuite, donc repartir de cette base pour creuser, creuser, creuser, en sachant très bien
les questions qui vont être posées. Et, aussi indiquer au …, moi je sais qu’à la fin de chaque entretien, je fais un
plan de la Commission pour leur dire telle personne, c’est un tel, telle personne, c’est un tel, nous, on va être là,
et leur expliquer l’ordre. Leur dire telle personne va parler en premier, ensuite c’est l’avocat, sauf si…, enfin ça
dépend des Présidents, mais la plupart du temps, c’est l’avocat, et ensuite, c’est vous, leur dire…, bien leur dire
que ce sont des questions pour comprendre, qu’ils ont le temps d’y répondre, euh leur dire que s’ils
comprennent la question en français, ils peuvent répondre dans leur langue, ce n’est pas grave. Oui, des petits
détails pratiques aussi.

MOI : C’est très important de bien préparer son client à répondre aux questions, surtout dans la procédure belge.
Savez-vous comment ça se passe en Belgique ? (Me B fait signe non de la tête) (J’explique)

Me B : Est-ce qu’on peut être déclaré irrecevable sur les faits ?

MOI : Oui.
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Me B : D’accord, on peut être donc irrecevable parce qu’on ne rentre pas dans la Convention de Genève.

MOI : Oui, soit car le récit ne rentre pas dans la Convention de Genève, soit car il y a fraude, volonté de
tromper les autorités sur un élément du récit, son identité, sa nationalité, …
(Je continue à expliquer)

Me B : A la Commission, on a quelques présidents, enfin, un surtout qui fonctionne… bon, alors là, c’est un
peu différent, mais on a le rapporteur qui parle, qui donne son avis. Il ne faut pas oublier aussi que le rapporteur
à la Commission donne des questions à la fin du rapport, en tout cas, s’interroge. Et le rôle de l’avocat va être
aussi d’y répondre. Donc, ça, c’est le premier point. Et ensuite, il fait parler le requérant. Moi, je ne suis pas du
tout contre ce système, surtout que souvent les rapporteurs, par rapport aux faits, ont une vision juste. Et après
l’avocat devra avoir une analyse pour dire en quoi la personne rentre dans les dispositions de la Convention de
Genève en étayant par rapport aux jurisprudences françaises qui ne sont pas les mêmes qu’en Belgique, quitte
en allant parfois au-delà, en invoquant d’autres jurisprudences euh…canadiennes, américaines euh… L’avocat
qui ne serait là que pour reprendre les faits et apporter deux, trois précisions euh…je ne suis pas convaincu que
ce soit le rôle le plus important. Le rôle, c’est vraiment de dire : « Pourquoi, Monsieur le Président, Madame,
Monsieur de la Commission, si vous accordez le statut à Monsieur ou à Madame, vous rentrez bien dans les
dispositions de la Convention de Genève et dans la jurisprudence de la Commission. » C’est aussi ça qui faut
leur …Pourquoi aujourd’hui on a des jurisprudences fluctuantes, qui évoluent avec le temps ? Il y a tout un
travail de fond qui est de dire : « Tiens, telle persécution, telle chose qui a été vécue, rentre dans la Convention
de Genève. » Ce n’est pas sur le fait proprement dit que les choses évoluent.

MOI : Où voyez-vous le droit dans tout ça ? Je ne fais que reprendre une interrogation surprise lors de certains
de mes entretiens avec d’autres personnes.

Me B : Ben, c’est parce que mes confrères ne se rappellent pas l’ordonnancement juridique français qui fait que
les conventions internationales sont supérieures à la loi proprement dite, et on est là pour faire quoi, pour faire
appliquer une convention internationale. C’est à dire que dans notre ordonnancement juridique, on est là pour
faire appliquer le droit, c’est tout, c’est …c’est certain. Non, mais je vois, c’est ce qu’ils disent, ils disent : « on
n’est pas là pour dire qu’il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation, on n’invoque pas les grands principes
administratifs,… ». En tout cas, moi, du juridique, moi, ça ne me dérange pas, on est là pour faire appliquer une
norme juridiquement. C’est du droit.

MOI : Je précise que cette interrogation ne vient pas nécessairement de confrères. Le rôle des avocats n’est
cependant pas dénié vu que ces mêmes personnes m’ont dit aussi que, 9 décisions annulées sur 10 l’étaient
lorsque le requérant était accompagné d’un avocat.

Me B : Oui, c’est certain ! Il y a aussi, enfin, là c’est un peu plus polémique, il y a aussi tout un travail qui est
bâclé au niveau de l’OFPRA. Un exemple concret. Aujourd’hui, j’ai un dossier d’un requérant haïtien qui s’est
présenté aux élections municipales. C’est incontestable, c’est marqué textuellement dans son recours. Dans la
décision de rejet de l’OFPRA, il y a marqué qu’il se présente aux élections législatives. Et des exemples comme
ça, j’en aurais plein à raconter. Donc, déjà, là, il y a un problème. Et la personne a été entendue. Car, bon, je
pense que vous le savez, il n’y a que 30 % des requérants qui sont entendus par l’OFPRA. Gros scandale, et
après l’OFPRA se permet de dire que les déclarations sont sommaires et succinctes, alors qu’on remet un
feuillet où ils ont à peine le droit à trois pages pour écrire leur histoire et que personne n’est là pour leur dire
que si ça prend 25 pages, ce n’est pas grave. Donc, mais oui, le rôle de l’avocat est essentiel, justement peut-être
pour dépasser ce barrage d’incompréhension en les mettant en confiance, en leur disant ce qu’ils peuvent
raconter et puis en faisant un travail de fond derrière. Mais, c’est certain qu’à ce moment-là, ce n’est pas du
travail juridique, c’est plus de la géopolitique.

MOI : Barrage d’incompréhension qui se situe où ? Incompréhension du requérant face à ce qui lui arrive ou
plutôt incompréhension de la Commission par rapport à la situation du requérant dans son pays d’origine ?
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Me B : Ben euh par rapport à la Commission, par rapport à ce qui se passe. Ils ne mesurent pas toujours bien
les enjeux, ils ne savent pas bien ce qu’ils doivent et ce qu’ils ne doivent pas raconter. Donc, il y a… Et puis,
parfois, il faut y aller à contre-courant parce que vous arrivez dans un pays que, a priori, vous ne choisissez pas
si vous êtes demandeur d’asile, vous l’avez…vous y arrivez plus ou moins par hasard parce que vous avez peut-
être un des membres de votre famille, mais demandeur d’asile, c’est surtout quitter son pays, ce n’est pas choisir
la France. Si vous avez subi des persécutions, vous pouvez être psychologiquement un peu faible, vous pouvez
avoir besoin de suivre des soins médicaux, … Quand vous êtes dans cet état d’esprit-là, heureusement qu’il y a
des gens qui vont venir vous aider à … pas monter votre histoire, le terme n’est pas bon, mais à …
premièrement à assumer peut-être votre histoire, à l’assumer de manière suffisante devant une Commission
pour être admissible au statut de réfugié.

MOI : Dans quelle mesure, d’après vous, le requérant est-il conscient, comprend-il ce qui lui arrive devant la
Commission ?

Me B : Il y a aussi beaucoup de rumeurs qui circulent partout dans le monde. Dans tel village, on vous dit qu’il
faut faire ceci, qu’il faut faire cela … Je pense qu’aujourd’hui, la procédure d’asile doit être connue à peu près
de tout le monde, même dans les campagnes, et circuler. Parce que ça se sait quand on obtient l’asile en France
ou ailleurs. C’est renvoyé dans le village d’origine. Là, je pense aux Africains surtout. Il y a une Africaine, il y a
peu de temps, qui a été admise au statut de réfugié sur base d’un refus d’excision de ses enfants, et l’avocat qui
l’a défendue a raconté que la requérante était contente parce que ça allait se savoir dans son village. Donc,
comme quoi, il y a une forme de communication qui se maintient. Oui, je pense que ce ne doit pas être évident
de demander l’asile en France, de savoir ce qui se passe, on est traîné de guichet en guichet, on se présente à 7 h
du matin devant le centre de réception des étrangers … (Interruption)
Si on est demandeur d’asile et qu’on a été persécuté par la police, même en France, ça peut être gênant. Je pense
qu’il y a une incompréhension, tout le monde n’a pas une philosophie de papiers et de tampons dans son pays
d’origine. Je pense qu’au départ, ils ne savent pas toutes les démarches qu’ils devront affronter, tant aussi bien
les histoires de domiciliation, ils ne connaissent pas les délais, …

(…)

MOI : Comment leur présentez-vous ce qu’est la Convention de Genève ?

Me B : J’en discute beaucoup plus au niveau de l’appartenance sociale. C’est vrai que leur expliquer pourquoi il
ne suffit pas de se prévaloir de son homosexualité pour rentrer dans ce groupe social… euh. J’essaie de leur
expliquer le texte proprement dit et après, aussi les jurisprudences françaises, parce que le groupe social, c’est
une jurisprudence ’99 si je me souviens, peut-être ’97, mais en tout cas, c’est à chaque fois très récent. Et bien
leur dire que, à chaque fois ce sont des jurisprudences restrictives. Parce que quand on ouvre la porte, on fait en
sorte qu’elle s’ouvre le moins possible et qu’on n’ait pas ensuite un afflux massif. Donc, mais ça va plus être à
ce niveau-là. Alors que les victimes actives, politiques, pour celles-là, je ne rentre pas dans ces explications,
parce que elles, elles collent vraiment à cette étiquette d’asile politique ; et il y a le mot « politique », alors
qu’aujourd’hui ce qu’on sollicite c’est le statut de réfugié, l’asile politique, c’est peut-être pas le mot à utiliser le
plus fréquemment. C’est vraiment réfugié qui est important.

MOI : Pensez-vous que cela a des conséquences durables ?

Me B : Je les préviens que le statut n’a pas vocation à être définitif et il peut leur être retiré en cas de
changement, donc, c’est prévu par la Convention de Genève. Il m’arrive, oui, de leur expliquer cela. Leur
réaction dans ces cas-là, enfin, je leur explique et en contrebalance que c’est quand même relativement
exceptionnel pour les rassurer, sinon ça les ferait paniquer. Mais, j’ai eu le cas d’une personne à qui on l’a retiré
qui elle était en revanche paniquée après plus de 20 ans en France, devoir retourner dans son pays vu que, tout
d’un coup, elle n’avait plus d’autorisation de séjour. Ca a été régularisé par la suite, mais, il y avait une forme
de panique à ce moment-là. Mais ça reste toujours dans un côté exceptionnel. A ce moment-là, je leur explique
que, quand bien même on leur retirerait, ils seraient peut-être admissibles à résider en France à un autre titre,
bien leur expliquer qu’on peut-être en France au titre de l’asile, mais qu’il y a aussi d’autres possibilités
d’admission au séjour pour les étrangers. Et, expliquer que l’asile politique n’est pas le moyen de venir
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séjourner en France, c’est le moyen de pouvoir séjourner ailleurs que dans son pays d’origine. C’est un
raisonnement aussi que la Commission parfois même a du mal à suivre. Ou, il arrive que vous ayez des
requérants qui se désistent de leur demande parce qu’ils ont obtenu l’autorisation de séjourner en France à un
autre titre. Là, il y a un travail de fond, de leur expliquer que ce n’est pas parce qu’on est autorisé à séjourner en
France qu’on n’a … on a peut-être envie d’être réfugié, on peut avoir envie d’être reconnu réfugié. Et comme
les préfectures ont un effet pervers, elles sollicitent que la personne se désiste de leur demande pour les
régulariser à un autre titre, c’est …je n’ai jamais rencontré de cas où quelqu’un cumulerait les deux.

MOI : Qu’y a-t-il en amont et en aval de la procédure de reconnaissance du statut de réfugié que vous
connaissez en France ? Y a-t-il un travail à fournir ?

Me B : En aval, parce que c’est plus facile de répondre d’abord en aval, il faudrait créer des structures peut-être
pour suivre les demandeurs d’asile. Il y a aujourd’hui quand même beaucoup d’associations qui jouent ce rôle.
Alors, attention, ces associations suppléent le rôle étatique d’assistance. Mais, c’est vrai qu’il y a quand même
des gens qui ont obtenu l’asile et qui ont subi des choses atroces dans leur pays. Donc, avant qu’elles ne
retrouvent la sérénité, en France, il leur faudra du temps. Mais, après, créer une structure, je pense que l’Etat
français proprement dit a quand même suffisamment de structures pour arriver et accéder aux demandes qui
peuvent émaner à ce moment-là de gens qui ont le statut. Donc, à ce niveau-là, moi, je fais confiance au rôle de
l’Etat-providence qui peut y pourvoir. Puis, il y a d’autres gens pour qui obtenir le statut, c’est enfin la
délivrance, c’est à dire qu’il y a eu deux ans en France où ça a été un stress permanent et qui commencent à se
mettre à parler le français uniquement une fois qu’ils ont obtenu le statut, tout d’un coup, ils font des progrès
fulgurants alors qu’ils ont passé deux ans ici et c’est assez étonnant. Ils sont complètement épanouis parce que
c’est la fin d’un calvaire, c’est la fin de tout. Pour eux, il n’y a plus aucun problème. En amont, il n’y a pas
suffisamment de structures d’accueil, enfin je ne sais pas combien il y a de lits dans les centres d’accueil, mais
bon, c’est insuffisant, on sait par des familles. Il y eu une Convention de Dublin qui a été réformée puisque si le
mari arrive en Allemagne, l’épouse arrive en France, on n’hésitera pas à les séparer, alors qu’il y a quand même
des petits problèmes à ce niveau-là. Ensuite, euh, il y a toute une réforme de la demande d’asile en France qui
doit être réformée également par rapport à l’OFPRA, bon, c’est en cours, il y tout un questionnement là-dessus
et une unification européenne, je pense, indispensable. Aujourd’hui, on a des pays plus ou moins stricts. Tous
les pays n’ont pas la même lecture de la Convention de Genève, tout le monde n’a pas la même jurisprudence et
finalement, on se rend compte qu’il y a des pays où il y a certaines jurisprudences qui sont plus favorables au
requérant et inversement d’autres pays … Donc, il faudrait peut-être presque avant former les demandeurs
d’asile pour leur dire : bon, voici le pays où vous avez le plus de chance d’obtenir le statut. Pourquoi il y a
autant de gens qui se rendent à Sangatte, enfin, qui veulent se rendre en Angleterre, euh ? Et aujourd’hui,
personne, d’un point de vue juridique, on va faire un peu de droit, n’est capable de justifier pourquoi on a un
centre à Sangatte, alors que ces gens-là, on sait qu’ils veulent demander l’asile en Angleterre, alors que la
Convention de Dublin viendrait nous dire que c’est en France, voire peut-être même en Italie, en fonction du
chemin qu’ils ont pris, qu’ils devraient se trouver. Je pense que Sangatte est une zone de non-droit à ce niveau-
là. On a des gens aussi qui veulent demander l’asile, ils vont réussir à aller en Angleterre, mais l’Angleterre ne
les renvoie pas en France alors que par rapport à la Convention de Dublin, il y a aussi des formes de tolérance et
de traitement de l’ensemble de ces Conventions par la France et par l’ensemble des pays européens qui parfois
est un peu particulière. Et, il y a aussi un point qui est important, c’est toute l’histoire des zones d’attente, toutes
les personnes qu’on empêche d’accéder à la demande d’asile. Des récits, il y en a plein sur des gens qui restent
là, dans cette zone euh, cette zone trans-frontalière. On les laisse rentrer nulle part et surtout on les empêche de
déposer leur demande, qui est un effet pervers de tout ce processus d’asile économique qu’on met en avant,
parce qu’on vient vous dire qu’il y a trop de demandeurs d’asile.

MOI : Vos trucs pour convaincre, votre stratégie ?

Me B : Les jurisprudences, c’est vraiment essentiel de leur dire …et ça voilà, ça c’est du droit, je pense. En tout
cas, c’est quelque chose qu’on peut appliquer partout de dire aux gens si … enfin à la Commission : si vous lui
donnez le statut, vous ne faites qu’appliquer votre jurisprudence, et bien sûr qui, elle-même applique la
Convention de Genève. Et, je pense que dans les plaidoiries, le plus important, c’est ça, c’est de toujours se
rappeler qu’on n’est pas là pour re-raconter une histoire. Bon, on est là peut-être pour la compléter, sur certains
points, mais surtout pour dire pourquoi Monsieur rentre dans les dispositions de la Convention de Genève.
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Parce que, quand bien même on aurait l’histoire la plus triste, si on n’arrive pas à convaincre les gens que la
personne rentre dans les dispositions de la Convention de Genève, on ne peut pas reprocher à la Commission de
ne pas accorder le statut. Et, c’est là où, peut-être pour compléter l’histoire de savoir si on fait ou non du droit,
savoir si les dispositions s’appliquent, c’est du droit. Et, c’est vraiment ça le truc, pour dire, il faut lui donner et
voilà pourquoi, pourquoi et pourquoi il rentre... Premièrement parce qu’il a été persécuté, deuxièmement, c’est
les autorités étatiques, troisièmement… alors si c’est pas les autorités étatiques, c’est votre jurisprudence disant
que c’est toléré, … Il faut même parfois leur rappeler leur jurisprudence parce que certains viennent vous dire :
« Finalement, il n’a eu des problèmes que dans telle ville, dans le village d’à côté, ça va, il n’y aura pas de
problèmes ». Leur rappeler que c’est la jurisprudence de la Commission de venir dire que c’est bien quel que
soit l’endroit où on a eu des persécutions, on n’a pas à obliger quelqu’un à choisir une autre ville, c’est valable
pour tout le pays,… leur dire qu’ils ne font qu’appliquer leur propre jurisprudence. C’est, je pense, la chose la
plus essentielle. On ne peut pas aller devant la Commission sans jurisprudence.

Fin de l’entretien. Interruption. La greffière d’une chambre de la Commission vient appeler Me BERA pour
aller plaider son affaire.

Me B : Vous ne faites pas une enquête sur les avocats véreux de la Commission ? (Rires)

D’autres propos de Me BERA, non saisis sur magnétophone :

Moi, comme un jeune avocat, face à des avocats qui font cela depuis de très nombreuses années, on les appelle
les « vieux dinosaures de la Commission ». C’est un milieu agréable si on est bien intégré. Il faut savoir se faire
accepter par cette communauté, cette quasi famille, car elle n’est pas très nombreuse. On se retrouve toujours ici,
toujours les mêmes.

Un autre truc des avocats qui est essentiel : la capacité d’indignation. Il faut savoir s’indigner, gueuler contre
l’OFPRA, taper du poing sur la table. Certains font ça très bien, comme, par exemple, Me PIQUOIS.

(Parlant à un confrère) Ce matin, je suis allé à Aubervilliers pour y suivre un client, l’assister dans ses
démarches.
Réponse du confrère : Ah, c’est bien, figure-toi que je n’y ai jamais mis les pieds !
(Aubervilliers, du nom de la rue où se situe le Centre d’Asile de la Préfecture de Police de Paris, 218, rue
d’Aubervilliers à 75019 Paris. Pour retirer le formulaire OFPRA et obtenir un titre provisoire de séjour, c’est la
première étape du demandeur d’asile en France).
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Annexe 2. c)

Entretien avec Me A. Salle des avocats de la Commission de Recours des Réfugiés. Val de Fontenay. Le
26 avril 2002.

Me A : Le problème, c’est que si vous m’enregistrez, ce ne sera pas aussi libre au niveau des … je ne me
sentirai pas aussi libre de dire ce que je veux. Je ne dirai peut-être pas les choses de la même manière, je n’irai
peut-être pas aussi loin. Est ce que vous n’allez pas citer entre guillemets ce qu’a dit tel ou tel ?

MOI : Je mettrai des guillemets, mais si vous voulez, je ne mentionnerai pas votre nom.

Me A : D’accord. (Remarque d’un confrère, assis juste à côté de nous et écoutant : « Mais on te reconnaîtra de
toute façon ! ». Rires)

MOI : Présentation de ma formation et de mon mémoire. Que faites-vous du récit de votre client ? Comment
appréhendez-vous la question de la vérité dans le cadre de votre profession d’avocat en droit des réfugiés ?

Me A : Effectivement, on est les passeurs un peu. On doit passer leur histoire au crible et au tamis et la restituer
dans une logique qui soit acceptable, compréhensible, acceptable et recevable selon les canons et les critères de
la Commission et des juges au niveau de leur formation intellectuelle. Et, euh, donc, on est … Alors, le
problème qu’on a, c’est qu’on est… sur cette pente là, … Enregistrez si vous voulez (je fais signe que le
magnétophone fonctionne déjà) on est parfois tenté de …quand on voit qu’un dossier pèche par certains aspects
qui sont, en quelque sorte, attendus de la part des juges, on est amené à proposer de remplir les blancs d’un
dossier pour qu’il soit euh, qu’il rentre dans les canons. Et alors ça c’est euh… c’est assez dangereux parce que
si le client ne vous suit absolument pas, il ne maîtrise pas le sens des améliorations, entre guillemets, que vous
souhaitez apporter au dossier, et surtout quand il ne maîtrise pas du tout le français, euh… quelques minutes
après que vous avez terminé votre plaidoirie, les juges abordant directement des questions sans qu’on puisse
répondre à la place du client, le client peut être amené à dire carrément le contraire ou en tout cas, déjuger ce
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que vous venez de raconter, quoi, et ça, c’est terrible. Alors, ici, il y a plusieurs techniques d’investigation pour
essayer d’arriver à découvrir la vérité de la part des juges et…
Vous êtes allé dans la salle numéro 3 là, aujourd’hui ? Celle de l’angle.

MOI : Non.

Me A : Et bien, vous devriez y aller parce que c’est le seul juge de la Commission, je crois qu’il y en a deux,
mais moi, c’est le seul que je connaisse, qui a une technique qui est différente, c’est à dire qu’il va faire euh…
lire son résumé par le rapporteur, au terme duquel il va proposer soit le rejet, quasi systématiquement, c’est à
dire d’avaliser la décision de l’OFPRA, soit l’annulation, et celui-ci, ce Président, qui s’appelle le Président
Paul, il va, à l’issue de ce rapport, interroger directement le requérant, sans que l’avocat n’intervienne. Alors
que la typologie classique c’est : rapport, plaidoirie de l’avocat, plus, à l’issue de cette plaidoirie, questions
directes, directement posées à l’intéressé par le Président et les assesseurs. Lui, il fait autrement. Et alors, c’est
très pervers parce que euh il peut poser pendant 20 minutes des questions au client. Le client répond souvent
mal, de manière approximative, et quand l’effet négatif s’est installé dans l’esprit du Président et des assesseurs,
il est souvent trop tard au moment où l’avocat prend la parole pour rétablir la barre, parce que s’est ancrée,
pendant 20 minutes à l’occasion des réponses du demandeur d’asile, une image très négative de la pertinence de
sa demande.
(Remarque du même confrère : « Qu’est ce que tu causes bien ! ») Je parle bien, hein ; eh, en plaidoirie, je suis
comme ça aussi, c’est une stratégie aussi. Bon week-end !
On va passer du coq à l’âne, mais on va revenir à ça. Donc, lui, c’est le Président Paul. Il fait comme ça. Et
d’ailleurs, vous allez voir, il vont finir à 20.30. Parce que ce n’est pas la même manière de procéder, c’est des
audiences qui sont extrêmement longues. C’est d’ailleurs un des rares présidents qui a consulté les dossiers
avant de venir. Ca aussi, c’est un vrai problème parce que on a la plupart des formations de jugement qui n’ont
aucune connaissance des dossiers avant de rentrer dans la salle et avant même de les entendre, d’en entendre le
résumé par le rapporteur et d’entendre les avocats plaider les dossiers. Il y a quelques présidents qui ont ce
sérieux de venir la veille, ou le matin quand ils siègent l’après-midi, pour regarder ce qu’il y a dans les dossiers.
Mais, c’est pas le lot majoritaire. Ca, c’est un autre problème. On passe un peu du coq à l’âne.

MOI : Comment intervenez-vous ensuite ?

Me A : Alors, le problème, c’est qu’effectivement, on a à la fois un problème très…on a souvent un problème
aussi d’une nature très professionnelle et très bassement de relation d’avocat au client. Souvent, quand le mal
est fait, outre euh…la possibilité qu’on a en pratique de rétablir la barre, aussi justifier vis-à-vis du client la
pertinence de notre rôle d’avocat et de notre intervention parce que le client ne comprend pas, souvent. « Mais
pourquoi… », il se dit finalement… Donc, c’est vraiment une procédure devant la Commission où, quand on
gagne un dossier, le plus souvent, il faut que les deux soient bons, l’avocat et le client, enfin, moi je pense… Ca
arrive sur certains dossiers qu’on bétonne tellement le dossier, mais il faut qu’il puisse s’y prêter, de telle sorte
que la plaidoirie se suffit à elle-même et qu’elle n’appelle aucune question complémentaire de la part des juges
vers les demandeurs d’asile. Ca, ça arrive, mais c’est rare. Le cas de figure le plus classique, c’est qu’après la
plaidoirie, il y a quand même une batterie de questions qui sont posées. Quand le client ne parle pas la même
langue, ne parle pas le français en l’occurrence, on peut à dessein lui poser des questions sur des points qui ont
déjà été évoqués par l’avocat pour voir s’il va dire la même chose, parce que le client qui n’est pas francophone
ne comprend strictement rien de ce que l’avocat qui est à ses côtés énonce pour sa défense. Et des fois, on
essaye de le coincer sur une date d’arrestation, la longueur, la durée, … Et alors quand on est …on essaye
d’améliorer un peu le dossier, si on n’est pas suivi par le client, non seulement, c’est mauvais pour le dossier,
c’est rédhibitoire pour le dossier, mais nous, pour notre crédit d’avocat qui plaidons trois jours après ou quinze
jours après devant le même juge, c’est extrêmement mauvais. Ce qui fait en pratique que le crédit de l’avocat
qui plaide souvent à la Commission, il est extrêmement fragile, et il faut savoir euh… ne pas euh… le mettre en
danger. Alors après, il y a plusieurs écoles, hein. Mais moi, par exemple, quand j’ai des dossiers qui sont
absolument nuls, euh… je ne les plaide pas avec la même véhémence qu’un dossier qui est bon, qui tient la
route. Parce que les juges ne sont pas complètement cons, donc faut pas leur faire prendre des vessies pour des
lanternes, c’est pas la peine de faire une plaidoirie d’une demi-heure pour un dossier qui est, de manière
manifeste, hors champ, de la Convention de Genève, ou un dossier dans lequel les documents sont
manifestement des faux...
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(Interruption)
Le dossier de ce jeune homme par exemple, (il me montre un dossier qui se trouve devant nous, sur la table)
c’est un jeune Kurde… Très franchement, moi, je ne comprends même pas pourquoi il est en France ; je l’ai
interrogé en large et en travers, ça n’apparaît pas de ses explications qu’il ait véritablement des craintes. Il dit
qu’il a des camarades qui ont été arrêtés, il est incapable de fournir le moindre document tendant à prouver que
ses camarades sont toujours en prison trois ans après les faits. Euh…je connais la psychologie du Président, je
fais mon boulot d’avocat, mais je sais que si je m’investis trop sur un dossier comme ça, si je passe après avec
un dossier qui est beaucoup plus nourri que celui-ci, avec le même Président, … les présidents, ils savent quand
un avocat s’investit sur un dossier, ils se disent, : « Bon, attends, celui-là euh, s’il s’investit vraiment sur ce
dossier, aujourd’hui, c’est que c’est …, bon, il y a quelque chose. » Donc, voilà, moi, vous l’avez vu, toute la
semaine dernière, vous étiez là tous les jours, je crois, presque, vous avez vu que j’étais là tous les jours. Donc,
euh… C’est peut-être différent pour les avocats qui sont là moins souvent, euh… Alors, il y a des avocats qui
plaideront tous les dossiers comme si c’était le…, comme s’il en allait du sort et de la vie de leur client. Bon, en
tout cas…alors c’est aussi peut-être une question de nature et tout ça, mais moi, je …bon, c’est pas ma politique
à moi, quoi. Donc euh … Pour autant, des fois on obtient des bons résultats quand même, hein, mais euh… Sur
un dossier comme ça, (il ouvre le dossier et commence à le parcourir rapidement, d’un geste désolé) moi je le
vois, je reçois le client, je lui pose des questions euh…D’abord, je n’ai même pas matière …et avant toute chose,
je n’ai pas matière, au niveau intellectuel, à faire 45 minutes. (Il s’arrête un très bref instant pour jeter un coup
d’œil sur les feuilles qu’il a sous la main à ce moment) Je fais…, j’ai deux pages de notes manuscrites, c’est
tout. (Il me montre les pages), parce que le type n’a strictement rien à dire, et il n’a rien à dire parce qu’il n’a
rien fait. Donc euh… quand bien même j’échafauderais un truc pour faire une plaidoirie de 40 minutes, lui
serait incapable de suivre intellectuellement et il n’aurait pas le niveau pour répondre, quoi. Donc, ça sert à rien,
ça ne sert strictement à rien Puis alors voilà, donc ça c’est aussi des problèmes qu’on a. Et puis ici, l’aléa c’est
que en fonction du président sur lequel on tombe, ou en fonction de la composition, parce qu’il n’y a pas que le
président, il y a le rapporteur, mais il y a surtout la…, parce que c’est collégial, donc le rapport entre le
président et les assesseurs. C’est plus ou moins facile, en fonction du nombre d’avocats qu’il y a dans la salle,
ce jour-là, en fonction des nationalités, … Si tu vas plaider dans une salle où tu as dix affaires de Kurdes, c’est
beaucoup plus dur que si tu vas plaider dans une salle où il n’y a que des Africains et toi, tu défends un seul
Kurde parmi tous ces Africains. Je veux dire, c’est des conneries, mais c’est des trucs pratiques, c’est hyper
important…c’est hyper important. Et puis, on a chacun nos têtes comme les présidents ont chacun leur tête
parmi les avocats, ça aussi ce sont des données euh… on ne peut pas dire ça publiquement. Moi, je sais qu’avec
tel(s) président(s) j’ai plus d’affinités. Ce sont, avant toute chose, des affinités d’homme à homme, je veux dire
par là, c’est des trucs psychologiques, comme dans la vie de tous les jours, on se sent mieux avec telle personne
ou avec telle autre. Et je pense que d’une manière tout à fait induite, tout à fait sous-jacente, ça se retrouve dans
les résultats. C’est à dire qu’il n’y aucune collusion, il n’y aucune complicité d’aucune sorte, il n’y a aucun coup
de fil échangé avant une affaire, ce n’est pas du tout ce que je veux dire, mais je sais qu’avec un dossier moyen,
avec tel président, j’aurai plus de chances d’aboutir qu’avec tel autre. C’est aussi la crédibilité qu’on a pu se
forger au fil des dossiers qu’on a défendu devant eux. Donc, c’est tout ça. Et c’est vrai que, d’une manière
générale, je pense que les avocats qui viennent plaider régulièrement ici, ils ont plus de facilité à obtenir des
statuts que l’avocat qui vient de province qui, euh, connaît pas comment ça marche, que personne ne connaît,
qui ne connaît pas les usages et voilà. Donc euh… ce qui fait qu’en pratique, ben, c’est une maison, il y a …
faut connaître, quoi. On dit…, je crois qu’il y a un proverbe qui dit « Connais ton juge » ou un truc comme ça,
c’est peut-être la moitié du proverbe, mais c’est valable pour tout, quoi, donc euh…Ce n’est pas une question de
passe-droit, c’est une question que en pratique euh, c’est comme dans la vie euh… tous les jours euh… si tu vas
dans un restaurant souvent, quand t’arrives, le serveur il va te choisir une bonne table, bon, même si c’est
complet, il va toujours te trouver un truc. Bon, ben, c’est un peu ça quoi… On n’est pas dans le…on ne viole
pas la loi, mais bon euh… Je veux dire, si j’ai une demande de renvoi à faire avec tel président, je sais que ce
sera plus facile qu’avec tel autre. Donc ça, ça joue, mais ça joue parce que sur une année, quand tu es là tous les
jours, du matin au soir, pratiquement, bon, ben, ça a une incidence importante, quoi. Parce qu’un statut, tu peux
le gagner, tu peux le perdre … un rien. Il y a des moments sur des plaidoiries où tu construis des trucs, tu sens
que tu captives, qu’ils te suivent, et puis après, dans les questions, en deux questions, en deux mauvaises
réponses à des questions, ton client peut détruire l’édifice. Donc, c’est toujours sur le fil du rasoir, quoi. Et donc,
la typologie classique, effectivement, c’est les plaidoiries où après ton intervention d’avocat, on te pose …enfin
on pose des questions directement à ton client. Bon, alors il y a des présidents qui ne sont pas trop à cheval sur
le fait que c’est au client normalement de répondre, donc tu peux répondre à la place du client. Mais il y en a
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qui disent… qui te remettent en place. Donc, c’est pas la peine, quand tu vas plaider devant un… connais la
psychologie du président, tu sais déjà comment il va réagir si tu interviens à la place de ton client, c’est pas la
peine de l’énerver, tu vois ? Donc, ce n’est pas mal défendre ton client que de ne pas intervenir à ce moment-là
parce que tu sais que si tu énerves le président, c’est le dossier qui va s’en ressentir, c’est le sort du dossier !
Donc, voilà, tout ça c’est extrêmement fin, et tout ça ne peut être apprécié qu’à l’occasion d’une fréquentation
soutenue de la Commission. Et alors, l’autre typologie extrême, c’est que tu plaides, qu’on ne pose aucune
question à l’issue de ta plaidoirie, non pas parce que tu as été convaincant, mais parce que, disons, la sauce n’a
pas pris pendant ta plaidoirie, qu’ils ont trouvé le dossier absolument nul à chier et ne correspondant à aucune
réalité, et à ce moment-là, pour écourter, parce qu’ils ont encore plein d’autres dossiers, ils te disent : « Bon,
ben, l’affaire est mise en délibéré ». Alors, donc le type après, le client, il sort et, dans le couloir, il dit : « Ben,
pourquoi ils ne m’ont posé aucune question ». Donc, là tu as des comptes à rendre aussi à ton client. Et l’étape
intermédiaire qui est la plus fréquente, c’est que, une fois que tu as plaidé, on pose des questions à ton client,
donc il faut à la fois poser des questions au client pour mettre au point le dossier et puis euh, préparer avec lui
des simulations de questions qui vont tomber. Moi, d’ailleurs, c’est comme ça que je reçois mes clients sur le
premier entretien, c’est plutôt un entretien qu’ils ont l’impression de passer avec un juge qu’un avocat et je leur
dis toujours, tout de suite, ne vous offusquez pas, je suis bien votre avocat, mais pour préparer le dossier, il faut
que je vous pose de questions qui vont vous mettre un peu mal à l’aise et donc voilà.
(Il marque un temps)
Alors, sinon, je ne sais pas, quelles sont les questions – on peut se tutoyer d’ailleurs – que tu souhaites aborder,
qui ne soient pas des doublons avec ce qu’on … Parce que je l’ai entendu dire … , oui, enfin, juste un mot, moi
ce que j’aime ici, ce que j’affectionne, c’est que … il l’a dit aussi, parce que j’ai entendu à un moment qu’il
disait ça (il parle de mon entretien avec un autre avocat, Me BERA qui a également eu lieu à la Commission de
Recours), c’est le côté tout le monde se connaît, tout le monde se tutoie, cette ambiance, moi je ne la retrouve
dans aucun autre tribunal. Ailleurs, c’est anonyme, les autres tribunaux, moi, je n’aime absolument pas. Là,
c’est convivial, tout le monde se connaît, l’ambiance est sympa, euh et c’est un plaisir de venir tous les jours et
autant que ça se passe dans une ambiance qui est chaleureuse et appréciable. Ca, ça participe aussi beaucoup du
plaisir que j’ai à travailler dans ce domaine-là. Puis voilà quoi. Donc, maintenant, je réponds aux questions que
tu aurais à poser.
Moi, je dirais qu’à la limite, et ça , je suis sûrement le seul à penser ça ou à l’oraliser, je dirais que nous, à la
limite, en tant qu’avocats, on a un relatif beau rôle dans cette affaire. On n’a pas le souci de chercher si ce que
disent les mecs c’est vrai ou c’est pas vrai. Et euh, bon, c’est vrai qu’il est souvent de bon ton de la part des
avocats de taper sur la …les juges et tout ça euh… Mais euh, je me mets à leur place et je trouve que c’est
vachement difficile de savoir qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité. Parce que quoi qu’on en dise, eu égard
aux lois sur l’immigration qui sont en vigueur depuis des années, des années, le statut de réfugié reste encore
pratiquement la seule entrée possible légale, la seule voie légale pour …enfin, pour être en France de manière
régulière quand on est étranger. Alors, je sais qu’il y a beaucoup de… c’est pas politiquement correct de dire ça,
si des confrères, qui sont des amis, m’entendaient dire ça, ils diraient qu’on a l’impression que c’est l’OFPRA
qui parle, … Je ne dis pas que c’est une majorité des gens, j’en sais rien, mais je me mets quand même un
moment dans un autre habit que le mien, parce que je côtoie ces juges tous les jours et je dis que notre boulot, et
c’est un boulot stressant parce qu’on a la responsabilité du sort de quelqu’un sur nos épaules et que c’est… il
faut… bon, c’est une tâche qui est importante. Donc, il faut avoir la conscience de la responsabilité qu’on a.
Mais je dis aussi, dans le même temps, que ce ne doit pas être évident de savoir, parmi toutes ces histoires qui
défilent devant eux, qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité, quels sont les documents qui sont vrais, quels sont
les faux documents, quoi…
On sait tous que, parmi ces histoires, il y a des histoires qui tiennent… qui ne correspondent pas à la vérité,
même si elles sont bien faites, (et que) elles tiennent la route. Donc, c’est aussi un truc difficile.
Et donc, du coup, voilà ce qui se passe ici, devant cette Commission, c’est qu’on a des bons dossiers qui
correspondent à des vrais persécutions qui sont rejetés, même devant cette Commission, et on a des dossiers qui
ne correspondent absolument pas à des persécutions mais qui réussissent à passer la rampe de la Commission.
Et donc moi, quand je suis amener à défendre des dossiers dont je n’ai aucune conviction personnelle profonde,
pour ne pas dire plus, de la réalité des craintes du client et que on réussit à obtenir le statut, je n’en tire, en ce
qui me concerne, et ça n’engage encore une fois que moi, aucune satisfaction personnelle parce que je sais que,
quelque part, des statuts qui sont accordés, ce sont autant de statuts qui ne sont pas accordés à d’autres, parce
qu’on a beau dire qu’il n’y a pas de quotas, bon, je veux dire, quand on regarde les rôles, on voit très bien ce qui
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se passe. Et donc, je sais que quand il y a un statut qui est accordé à un bidon, moi , ce que j’appelle un dossier
bidon, quelque part, ça prend la place d’un type qui souffre vraiment.
Alors euh… c’est chiant quoi !

MOI : Comment fais-tu la différence entre un dossier bidon et un autre ?

Me A : Tu vois bien, quand tu reçois le type en entretien, tu lui poses des questions sur le parti politique dont il
prétend être membre, tu vois bien quoi…ça se sent, quoi, ça se sent, c’est intuitif. Donc, voilà quoi, donc il y a
ça.
Euh … tout à l’heure, je disais, avant d’aller chercher les friandises (il fait référence au Snickers qu’il m’a offert
avant de commencer l’entretien), il y a un autre problème c’est que, souvent, nous, on est saisi en tant qu’avocat,
non seulement après la décision de rejet de l’OFPRA, mais euh… également après que le recours eut été envoyé
à la Commission par les demandeurs d’asile. Et donc, on est saisi que pour la plaidoirie. Or, on est quand même
devant une juridiction administrative et les juges sont des juges dont j’ai décrit brièvement la formation et
surtout l’univers intellectuel. Et on nous ressasse toujours, en audience, que les arguments qu’on développe, les
éléments de fait qu’on développe, ne l’ont jamais été auparavant. Avant notre …nos déclarations orales.
Et euh, ce qui est tout à fait dommage, c’est qu’on intervienne aussi tard. Alors, on intervient aussi tard parce
que les gens se disent : « aller voir un avocat, ça coûte cher, donc on va tenter notre chance tous seuls devant
l’OFPRA ». Alors, ce qu’ils ont écrit et qu’ils ont adressé à l’OFPRA, ça les lie en quelque sorte jusqu’à la fin
de la procédure. Parce que s’il y a des omissions ou s’il y a des erreurs, ça va leur être reproché jusqu’à la fin.
De la même manière, ils vont rarement voir l’avocat avant d’aller à l’entretien à l’OFPRA pour ceux qui en font
le … et ça, un entretien à l’OFPRA, ça se prépare. Et souvent, le recours, c’est un recours d’une page qui est
indigent et qui sert uniquement à saisir, quoi, la Commission dans le délai d’un mois. Et donc, ça aussi ce sont
des situations inconfortables. Et encore plus inconfortable est la réalité suivante : que les clients nous contactent
10 jours, 7 jours, 3 jours avant de passer devant la Commission alors même qu’ils ont reçu la convocation un
mois auparavant. Et donc, on a du mal pour obtenir des renvois, de plus en plus de mal, parce que, sous prétexte
que ces renvois paralysent la bonne marche de la Commission, il y a des directives qui ont été données par les
présidents de la Commission, mais qui sont des directives qui existaient déjà auparavant, de refuser un
maximum de demandes de renvoi. Donc, on se retrouve dans la situation où parfois, on rencontre, mais, à notre
corps défendant, le client pour la première fois, surtout quand il est provincial, le jour de l’audience. Donc, on
est là, on a souvent deux, trois dossiers à défendre dans la même demi-journée. Donc, on doit découvrir un
dossier et on joue le sort de quelqu’un comme ça. Donc, on nous répond, à nos objections, que dès le stade du
rejet qui est, il est vrai, antérieur de plusieurs mois au passage devant la Commission, le client savait qu’un jour
ou l’autre il passerait devant la Commission, il aurait dû s’enquérir dès ce stade-là de chercher un conseil. Donc,
voilà, ça aussi, ce sont des problèmes au quotidien qui sont très pesants parce que… Là, à la limite, ce jeune
homme, je l’ai vu hier pour la première fois, son dossier, véritablement, ne vaut pas tripette, dans le sens où,
foncièrement, je ne crois pas qu’il risque quoi que ce soit en cas de retour en Turquie. Ca ne veut pas dire que je
le défends mal, mais ça veut dire que s’il passe dans une salle où il y a un type qui a fait cinq ans de prison, je
veux dire son dossier… son dossier aussi, tu ne maîtrises pas ça, mais son dossier, il est examiné, le jour « J »,
dans une salle avec d’autres dossiers. Donc euh… si t’as…avec un dossier moyen dans une salle où tous les
dossiers sont nuls, ton dossier moyen passe pour un super dossier. Si t’as un dossier moyen dans une salle où
t’as trois super bons dossiers, ton dossier, du coup, de la qualité de moyen, il passe vraiment à la qualité de
merdique, quoi. Donc, ça c’est une alchimie sur laquelle on n’a aucune prise. Et, ce qui fait qu’ici, il y a des
résultats très surprenants... que, il n’y a finalement pas beaucoup de règles, si ce n’est que nous on essaye de
limiter les incertitudes sur les rares paramètres qu’on peut maîtriser, qui sont très peu nombreux. Mais, souvent,
on sort en pensant qu’on a convaincu, qu’on va avoir un statut, et, trois semaines après, on a un rejet. Et six
mois après, on ne comprend toujours pas pourquoi, dans telle affaire, on a eu un rejet. Et ça, c’est beaucoup plus
fréquent que le cas inverse, qui arrive aussi, où, on sort en disant : « c’est troué complètement, c’est nul » et
puis, trois semaines après, on reçoit une décision d’annulation.
Alors, c’est un contentieux qui est quand même assez difficile, parce que le taux de réussite, je crois que c’est
10 %, je crois, à la Commission, je crois, à peu près, et alors, les confrères qui viennent, surtout les jeunes, ils
plaident une fois, deux fois, trois fois, ils ont des rejets, ils sont dégoûtés quoi. Et donc, ils se … ils abandonnent.
Et puis, ça attire pas grand monde, il faut le dire aussi la vérité. Comme contentieux, ils préfèrent, les jeunes
avocats, faire du droit fiscal, du droit des affaires, … Parce que c’est pas forcément vu d’une manière très
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laudative, de faire du droit des étrangers, du droit des réfugiés… Dans certains cercles, ça fait un peu l’avocat
qui n’a rien d’autre de mieux à se mettre sous la dent, tu vois. Donc voilà, … ça aussi ça pouvait être dit.

MOI : Quelle est ta formation ?

Me A : Moi, je suis fils d’avocat. Mon père, qui est à la retraite maintenant, avant de prendre sa retraite, dans
les dernières années de son exercice professionnel, euh… il a été amené à fréquenter cette Commission et à
plaider beaucoup beaucoup d’affaires pour des Kurdes de Turquie. Moi, j’ai fait mon mémoire de fin d’année à
l’école d’avocat à Paris sur les questions juridiques en matière de droit des réfugiés, mais, c’était pas très… ça
ne volait pas très haut hein, ce que j’avais pondu. Et, dans mon histoire personnelle, je suis petit-fils d’apatride.
Donc, bon, il y a, à la fois, une histoire familiale, professionnelle et familiale d’origine qui font que j’ai une
ouverture par rapport à ça. Et puis, je suis intellectuellement intéressé par tout ce qui se passe à l’étranger. Moi,
j’ai travaillé un temps comme journaliste avant d’être avocat. Donc voilà, ce qui m’intéresse ici, c’est qu’il n’y
a pas trop trop de droit en fait, parce qu’on plaide en fait, on plaide… ce sont des plaidoiries qui doivent être
bien construites, mais au niveau factuel. Donc, c’est ça qui m’intéresse. Malheureusement, vu la charge de
travail qu’on a, j’ai trop peu de temps pour travailler à me documenter sur des pays que je ne connais pas, tu
vois. J’achète des bouquins, je n’ai même pas le temps de les lire. Donc, c’est aussi un peu un sentiment de
bachoter, de passer d’un dossier à l’autre, d’avoir complètement oublié le vendredi le nom du mec qu’on a
défendu le lundi parce que voilà… Et ça, c’est dû au fait que peu de …relativement peu d’avocats sont
intéressés par ce contentieux. Et, contrairement à ce que ça pourrait donner un peu l’impression de l’extérieur, il
n’y a pas de volonté de phagocyter les … de phagocyter le marché, entre guillemets. Simplement, c’est euh…
Souvent, à la Commission, quand on demande des renvois en disant euh… : « on est débordé de travail, on a
euh… » (Son portable sonne) Non, je ne réponds pas. « On a euh… 5 dossiers aujourd’hui ». On nous dit :
« Vous n’avez qu’à recruter des collaborateurs. Sinon, vous n’avez qu’à refuser les dossiers. » Il se trouve que
c’est un contentieux qui attire peu de gens. Et le fait que ça attire peu de gens, ça a pour conséquence, en
pratique, qu’on trouve toujours les mêmes avocats devant cette Commission. Ca peut donner l’impression de
l’extérieur qu’il y a des avocats qui ont trouvé un créneau et qui sont là en train de s’agripper …une clientèle et
tout ça. Alors, il y a déjà un élément qui peut expliquer que les avocats parisiens ou de la proche banlieue soient
beaucoup plus investis ici. Et c’est un élément qui tombe sous le sens, c’est que cette Commission, elle a une
compétence nationale. Donc, par voie de conséquence, les avocats qui sont proches de cette Commission,
géographiquement parlant, ont beaucoup plus la possibilité, matériellement, de venir ici, qu’un avocat qui est à
Nantes, qui est à Lyon et à Marseille. Pourquoi ? Un client qui est à Marseille, qui prend un avocat de Marseille
pour l’assister devant la Commission à une audience qui commence à 13 h 45, ça veut dire quoi ? Ca veut dire
que ce client doit payer à l’avocat, outre ses frais de prestation intellectuelle, les frais de déplacement et en plus
de ça, il doit payer une quote-part du manque à gagner de la journée. Parce que pour être là à 13 h 45, quand tu
viens de Marseille, ça pèse la journée de l’avocat. Donc, ça fait que les honoraires de l’avocat, ils explosent par
rapport aux honoraires qui seraient ceux d’un avocat de Paris. Donc, ça, c’est un premier point. Deuxièmement,
tu ne pourras jamais faire autrement que le type qui a été défendu avec succès par tel avocat, il donne le nom de
cet avocat à son cousin qui vient d’arriver de son village et qui a besoin, à son tour, d’un avocat pour le
défendre, lui aussi devant la Commission de Réfugiés. Ca fait que, effectivement, il y a une sorte de prime à
ceux qui sont là depuis longtemps. Et puis, il y a aussi le fait qu’il y a quand même très très peu de nouveaux
entrants. Alors moi, je parle d’autant plus librement de tout ça que j’ai commencé ici en 1998 uniquement au
titre de l’aide juridictionnelle. C’est à dire, c’est … là, aujourd’hui, j’avais deux dossiers, un d’aide
juridictionnelle et un hors aide juridictionnelle. Donc, quand j’ai commencé ici, moi, j’avais pas de … j’étais
inconnu. J’avais aucune affaire et aucune clientèle et aucune communauté sur un plateau et j’ai bossé tous mes
dossiers vraiment avec acharnement, sans faire de différence aucune. De toute façon au départ, j’aurais pas pu
en faire puisque y avait que des dossiers d’aide juridictionnelle. Et, je crois que le sérieux que j’ai montré…j’ai
écouté comment ça…bon, ben je veux dire, j’ai écouté les autres, j’ai vu, tout ça, j’ai appris, j’ai bossé et
finalement ça a porté ses fruits puisqu’aujourd’hui, c’est un peu l’inverse, j’ai de moins en moins d’aides
juridictionnelles et de plus en plus de dossiers dits à honoraires libres. Bon, je veux dire par là que, quand je suis
venu ici, la situation était déjà bien campée, il y avait déjà des anciens qui étaient là depuis des années, qui
occupaient le terrain. J’ai réussi petit à petit grâce à mon boulot et à mes résultats à me faire une place. Donc,
rien n’est jamais acquis, mais rien non plus n’est impossible. Donc euh… BERA (jeune avocat de la
Commission avec qui j’ai également eu un entretien), il fait surtout des AJ, des aides juridictionnelles, lui,
devant la Commission. Et s’il s’accroche, eh bien, il en aura sûrement de plus en plus à honoraires libres, c’est à
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dire hors aide juridictionnelle. Euh, donc euh…. Ça aussi, c’est pour montrer la non pertinence quand on vous
dit… Et puis alors, il y a aussi un truc, c’est que il y en a qui ont des collaborateurs, mais le client quand il a
entendu parler de toi, c’est toi qu’il veut, parce que si t’as un rejet, mais que c’est ton collaborateur que t’as
envoyé plaider, c’est beaucoup plus difficile à justifier vis-à-vis du client qui est venu te voir…. C’est des trucs
très personnels, quoi, tu vois. Voilà, donc ça ... Enfin, moi, je travaille tout seul, donc, je n’ai pas ce problème-là,
c’est un peu artisanal, je fais tout moi-même, donc il y a ça aussi.
L’aide juridictionnelle, il y a peut-être une réforme qui est en cours, mais rien n’est voté. Mais au jour
d’aujourd’hui, l’aide juridictionnelle, c’est euh … conditionné, l’obtention de l’aide juridictionnelle, à l’entrée
régulière en France, c’est à dire avec un visa. Et donc ça a cet effet pervers que l’OFPRA souvent dit : « Mais
euh…si vous étiez véritablement persécuté, vous seriez parti clandestinement, vous n’auriez pas eu le temps de
prendre un visa, ceci, cela, euh… tu vois. Alors que c’est eux qui bénéficient de l’aide juridictionnelle. Euh…
Donc l’aide juridictionnelle, c’est les Haïtiens souvent, quantitativement parlant et les Algériens et puis après de
temps en temps, t’as un Nigérian, un Turc et tout, mais le gros lot, c’est Haïtiens, Algériens.

MOI : Quels sont tes trucs pour convaincre ?

Me A : Ben moi, pour convaincre…enfin, c’est pas pour convaincre, mais moi bon, mais ça c’est une stratégie
personnelle, je suis pratiquement le seul à faire ça, je leur parle leur langue à eux. C’est à dire que je parle …

MOI : La langue des requérants ?

Me A : Non. C’est à dire que je parle un Français qui est extrêmement châtié euh… J’essaie de parler une belle
langue française, avec des concordances de temps euh… un vocabulaire assez recherché, assez riche. Enfin, je
pense aussi que ça participait de la possibilité qu’a été la mienne, dans un laps de temps relativement court, de
réussir à me faire connaître ici et pas forcément en de mauvais termes si tu veux.
Donc, après, il y a différentes qualités orales d’utilisation de la langue. Mais, moi, je sais qui j’ai en face de moi,
je pense, et je ne pense pas me tromper en l’occurrence, je crois que ce sont des gens qui apprécient une belle
langue. Et euh… Si le cadeau à l’intérieur est pas forcément terrible, au moins que le papier cadeau soit bien,
quoi. Donc euh… Bon, ça, c’est un truc à moi, déjà ça c’est un truc que j’utilise pour… Tu ne me verras jamais
plaider d’une manière triviale avec des mots de tous les jours. Jamais, jamais. Bon, ben ça, c’est personnel, hein.
Ca veut pas dire qu’on n’obtient pas des bons résultats en plaidant de manière plus commune au niveau du
vocabulaire choisi. Euh … Enfin, je ne sais pas, là, …sur le coup, euh…Oui, ben si ! C’est souvent évidemment
d’anticiper les questions, les points faibles du dossier et quand t’as des documents, pas balancer forcément le
document le plus important tout de suite au niveau de la plaidoirie, le garder sous la main, en fonction de ce qui
se passe et si t’as besoin de … si t’es en train de perdre pied dans la série des questions, tu sors ton argument
massue au dernier moment. Ouais, bon, ça c’est des stratégies euh… A brûle-pourpoint, je ne sais pas, comme
ça, ça ne me vient pas.

MOI : J’explique la procédure en Belgique.

Me A : Ici, le problème, c’est qu’on a des rapporteurs qui sont là pour avaliser les décisions de rejet. Très peu
de bons rapporteurs, très peu de rapporteurs qui font un bon travail, très peu de rapporteurs qui connaissent les
pays sur lesquels ils font des rapports. Euh… Donc euh… Beaucoup de …enfin, bon, je vais être dur, mais, il y
a beaucoup de nuls ici, je trouve vraiment beaucoup de nuls, quoi. C’est … Ils travaillent au kilo, les mecs. Ils
ont 22 dossiers par séance, euh… Ils sont là pour euh… Qu’ils fassent bien leur travail ou pas, ils sont payés la
même chose à la fin du mois, c’est un peu l’esprit de fonctionnaire, pour la plupart. Heureusement, il y a
quelques exceptions, mais c’est vraiment les exceptions.

MOI : Comment travailles-tu avec les interprètes ?

Me A : Alors, les interprètes, il y en a certains qui sont d’accord pour venir ici (à la salle des avocats à la
Commission) nous assister. Et souvent, malheureusement, c’est ici qu’on met au point les dossiers. Puis, il y en
a d’autres qui sont beaucoup plus réticents en disant qu’ils sont payés par la Commission pour aller dans la salle
(la salle d’audience et pas la salle des avocats) et euh… Puis, il y a des interprètes qui sont plus ou moins
bien… (…) Il y en a qui laissent transparaître, devant les juges, leurs sentiments sur le dossier par leurs
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mimiques. Et c’est pas bien. La aussi ça marche par affinités. Ou alors, des problèmes d’interprétariat. C’est
qu’à l’OFPRA, les Arméniens sont interrogés en Russe, que les Kurdes de Turquie sont interrogés en Turc, puis
la plupart d’entre eux, quand ils sont d’extraction sociale paysanne, parlent très mal, voire, pas le Turc. Donc,
on a des entretiens qui sont tronqués parce que les gens ne comprennent pas le sens des questions qu’on leur
pose. Et après, on dit : « Oui, vous n’avez pas répondu à ça et ça ». Ici, on a des trucs pareils avec des
problèmes d’interprètes, c’est à dire que le mec, il est convoqué mais l’interprète, c’et pas tout à fait pour les
Africains. Un Sierra-Léonais, on va lui mettre un interprète en Anglais, parce que la Sierra-Léone, la langue
officielle, c’est l’Anglais. Alors, le mec, il habite au nord de la Sierra-Léone, il est jamais allé à Freetown, il
connaît pas l’Anglais, quoi, bon, enfin, bon, il y a des trucs comme ça qui sont un peu … un peu chiant quoi,
c’est un peu dur au quotidien.

MOI : Comment préparez-vous votre client à répondre aux questions qui lui seront posées en Commission, le
« coaching » ou formatage ?

Me A : J’essaie de leur expliquer, je fais un peu de pédagogie en leur expliquant quels sont les cas de figure,
tous les cas de figure de persécutions ne sont pas régis par la Convention de Genève. Et puis euh… Je leur dis
toujours, quand je les vois suffisamment longtemps avant, de venir à la Commission une après-midi ou une
matinée pour voir comment ça se passe, pour qu’ils comprennent, qu’ils ne découvrent pas le jour de l’audience,
qu’ils voient la salle, qu’ils voient qu’il y a un rapporteur, qu’ils voient comment ça marche déjà. Puis, je les
prépare aux questions qu’on va leur poser, je leur dis de changer de coupe de cheveux, d’enlever la montre en or,
de ne pas venir avec des baskets, d’enlever le chewing-gum, enfin, tu vois, ça c’est aussi du coaching. Et puis, à
un autre niveau, on a le problème suivant : c’est qu’on est là toute la journée, on peut recevoir matériellement
les clients que le soir, après le retour de la Commission qui est souvent concomitant aussi de la fin du travail sur
les chantiers de bâtiment qu’ont mes clients à moi, parce qu’ils n’ont légalement pas le droit de travailler, mais,
ne nous leurrons pas, il faut bien gagner sa vie, et donc, ils viennent me voir le soir et ils viennent sans
interprète, avec un cousin qui est en France depuis 5 ans, pour faire des économies d’argent, et alors, on se
comprend tant bien que mal, parce que la qualité de langage qui est nécessaire à un entretien approfondi de ce
type, parce qu’il faut qu’on soit le plus précis possible, eh bien, elle est difficilement restituable par un cousin
qui est entrepreneur dans le bâtiment et qui a pour seule qualité d’être en France depuis 5 ans, par rapport au
demandeur d’asile, je veux dire. Donc, il baragouine un peu le Français, donc, c’est vachement dur quoi. C’est
pour ça qu’en fait, quand on peut recadrer ici, moi, je recadre un peu, avec l’interprète. Ce qui fait que moi, je
suis un de ceux qui restent le plus longtemps à la Commission le soir (il doit être proche de 20 h 00 ce vendredi
soir à la Commission). Parce que même le mec, si je l’ai vu deux, trois fois le soir, à mon bureau, je sais qu’en
fait, avec un vrai interprète professionnel, il y a des trucs… il y a des vérités qui vont ressortir au dernier
moment, donc euh…Voilà, quoi… Mais on se reverra, quoi.

Fin de l’entretien.
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Annexe 2. d)

Madame KLEIN-GOUSSEF, Représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Déjeuner à Val de Fontenay, le 02.04.2002.

MOI : J’explique qui je suis, ce que je fais. Je parle du thème de mes recherches : les avocats en droit des
réfugiés (devant la Commission) et la question de la vérité.

K-G : On est quand même constamment flexible. En ce qui concerne les avocats, bien sûr, leur défense, elle se
construit toujours par rapport au discours type de rejet. Ce discours type de rejet, vous devez le connaître aussi
bien que moi, sinon beaucoup mieux. Je veux dire le caractère stéréotypé des récits, euh… très souvent c’est la
cohérence du récit qui est mise en cause parce qu’il y a deux, trois erreurs de date entre les déclarations initiales,
l’entretien à l’OFPRA, des choses comme ça. Et puis, euh, donc, ça c’est un aspect évidemment essentiel. Et
puis enfin la question de la personnalisation effectivement de la persécution. Donc les avocats ils ont d’abord
tendance à s’en prendre à tout ce qui est contesté du point de vue des cohérences de datation. Très souvent,
c’est l’authenticité des papiers qui est …, des certificats qui sont produits qui est mise en doute, enfin, c’est vrai
qu’il y a un aspect euh… Il est rare finalement que face à des plaidoiries d’avocats on soit surpris par un
argument qu’on peut se réapproprier facilement pour défendre une personne. Parce qu’il y a un jeu qui est déjà
tellement rôdé que bon, ça c’est, euh, je dirais un des problèmes majeurs. Là où les avocats sont à mon avis les
plus performants dans le discours vérité c’est quand ils arrivent vraiment à se dégager de ce qui a déjà été dit
dans le rapport sur les éléments dits en fournissant des informations complémentaires qui sont percutantes ; par
exemple, euh, il y a un argument qui joue beaucoup c’est de dire cette personne-là vient d’un milieu très aisé et
ça casse le discours réfugié économique, qui vivait très bien dans son pays et puis brusquement, à la suite de
telle affaire a été euh… Bon, ça, c’est des arguments qui portent fort quand même. Euh un des éléments qui
jouent aussi énormément, c’est la manière dont les certificats médicaux sont costauds, la manière dont l’avocat
va s’en servir, pas comme preuve, mais comme confirmation, comme élément vraiment de confirmation d’une
configuration générale de crainte de persécution etc… Euh…

MOI : Que pensez-vous de la sincérité, par exemple lorsqu’on sait qu’il y a des raisons de craindre l’excision
dans tel ou tel pays ? J’ai pu assister à la séance plénière sur l’excision.

K-G : Mais le problème de la sincérité par exemple dans le cas de l’excision que vous avez cité de la famille
XXX, je pense qu’il y a un élément qui a joué très fortement en faveur de…, en leur faveur, c’est le fait que lui
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a beaucoup pris la parole et vraiment on sentait déjà un discours totalement intégré, presque une position
politique face à la question de l’excision , et en même temps, ils ont bien rendu compte finalement de leur
enfermement dans un réseau familial et économique qui faisait qu’on ne pouvait s’en sortir dans la situation et
que ça justifiait leur départ du Mali. Donc, ça c’est vrai que…, je pense que sa prise de position à lui a beaucoup
joué dans l’aspect de la perception d’une sincérité, comme vraiment déjà d’un parti-pris très militant, très
affirmé etc… Mais par ailleurs, la perception de la sincérité en général, enfin, moi, je suis frappée de constater
à quel point, euh, très souvent dans un délibéré, on se rend compte qu’on pense quasiment le contraire les uns
des autres. Oui. Alors après, quand on invoque l’intime conviction, moi je l’invoque quand même très souvent,
ben je me trouve aussi très souvent toute seule. C’est quand même de gros gros problèmes. C’est qu’il y a des
gens qui peuvent être parfaitement sincères mais généralement, ça s’accroche sur un détail. Un détail qui est dit,
ça paraît invraisemblable et alors le Président s’obstine, en général, l’assesseur Ofpra suit. C’est quand même
très rare que l’assesseur Ofpra soit bien autonome, ce sont souvent des gens qui suivent, et alors du coup, bon,
ben, il n’y a plus rien à défendre. Ou alors revenir une fois, deux fois, trois fois, obtenir dans le meilleur des cas
un renvoi du dossier ou des choses comme ça, mais euh … Mais justement, ça c’est très difficile, je trouve, très
difficile.

Ce qui se passe aussi, c’est que très souvent les présidents ont vu les dossiers auparavant et se sont déjà fait
complètement, euh…ils ont déjà leur argumentaire avant que les personnes soient entendues et pour vraiment
changer d’opinion…enfin, tout dépend des personnes encore une fois, mais en général, c’est difficile quoi. Et
puis ce qu’on voit aussi beaucoup quand même parce que moi, j’avais assisté à un certain nombre d’entretiens,
de séances avant de commencer à siéger, c’est vrai que voir des gens de dos, plutôt que de les voir de face, c’est
complètement différent. Quand on voit les gens de dos, je ne sais pas si vous avez remarqué, les réfugiés, enfin
les requérants, les demandeurs d’asile, on voit très très bien les formes d’angoisse qui se manifestent, par
exemple, sur la façon de tenir ses pieds, des formes de tremblement, qui peuvent expliquer aussi une certaine
raideur dans les réponses qui sont fournies dans tout ça et finalement on n’en tient jamais compte de cet élément
là, que les gens ils ont le sentiment de se trouver face à un tribunal et que c’est effectivement pour certains un
facteur d’inhibition très fort qui joue aussi en leur défaveur, bon, …tout s’enchaîne toujours quoi.

MOI : J’explique les spécificités de la procédure belge par rapport à la procédure française. Le requérant est
toujours le premier à parler, l’avocat intervient ensuite alors qu’en France, en Commission des Recours des
Réfugiés, le déroulement typique d’une séance est le suivant : l’avocat fait sa plaidoirie dans un premier temps
et ce n’est qu’ensuite que quelques questions sont posées au requérant s’il y a lieu.

K-G : Oui, mais alors parfois, ça joue quand même en défaveur des réfugiés dans la mesure où, en fait, ils se
reportent toujours derrière leur avocat, ils n’osent pas parler, ils considèrent que sous prétexte qu’ils ont un
avocat, ils n’ont plus rien à dire. Or, c’est extrêmement important qu’ils s’expriment, extrêmement important.
Quelqu’un qui finalement est réfractaire à parler, à développer des détails qu’on lui demande, joue contre lui,
systématiquement, donc, il peut y avoir des retournements importants, pour ces situations-là. Maintenant, sur le
fond, de toute façon, je dirais que la principale inégalité dans ces histoires de Commission, c’est précisément les
gens qui sont avec avocat et ceux qui sont sans avocat. Quand même neuf annulations sur dix, c’est avec avocat.
C’est très rare que les gens … en plus les avocats… C’est …, bon, c’est tout le fonctionnement de la
Commission qui est à remettre en cause parce que finalement les affaires sont tellement lourdes, il y a de plus
en plus d’avocats, plus en plus de plaidoiries, les avocats passent toujours en premier, sauf s’ils ne sont pas prêts
et que …bon, et du coup, une fois qu’on a eu toutes les plaidoiries, que tout le monde est vraiment bien fatigué,
vraiment saturé, après viennent les autres et leurs cas sont en général examinés au lance-pierre. Ca aussi c’est ..
Un autre problème qui s’avère important, c’est le problème de l’aide juridictionnelle et des avocats, euh… parce
que il y a des avocats qui sont commis au titre de l’aide juridictionnelle et qui sont franchement euh… qui font
pas leur boulot, qui font pas leur travail quoi. Il y en a même qui desservent considérablement les réfugiés.
Donc il y a aussi cet aspect, cette supercherie finalement.

MOI : J’ai assisté à un cas comme ça dans les cas d’excision que je vous ai mentionnés. (Je resitue).

K-G : Non, mais franchement, c’était scandaleux. Ceci dit, le cas était pas bon et je pense que de toutes les
manières euh…même avec un très bon avocat, elle ne serait pas passée. C’est au moins la maigre consolation
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qu’on peut avoir. Il y a des avocats qui sont là au titre de l’aide juridictionnelle et qui sont excellents et il y en a
d’autres qui sont vraiment difficiles quoi.
Je crois qu’une des difficultés aussi à la Commission, même si c’est un atout sous certains aspects, c’est la
spécialisation des avocats par aire culturelle aussi. Parce qu’il y a des avocats qui sont spécialisés dans des
affaires sri-lankaises par exemple, qui peuvent être de bons avocats, mais malheureusement, ils ne peuvent pas
inventer tous les jours de nouveaux arguments. Donc, ils se répètent beaucoup et il y a un effet d’épuisement
aussi. Finalement, on finit par plus trop les écouter, ne plus noter ce qu’ils disent, …

MOI : C’est le bouche-à-oreille qui fonctionne. Un cas réussi pour qqn signifie que la communauté va suivre.
Spécialisation fait aussi que les membres de la communauté en question auront confiance. Un avocat se crée
aussi sa clientèle de cette façon.

K-G : Les avocats deviennent un peu comme le représentant officiel euh… Ben, c’est sûr qu’on repère des
tendances très très fortes dans ce sens-là, hein. On pourrait presque dresser une typologie des modes de défense,
selon des cas types, par exemple tous les cas de gens euh… une chose qui est très gênante sur le fond, c’est que
aucun demandeur d’asile ne se présente comme un partisan …, un ancien partisan armé, comme un ancien
soldat rebelle, que ce soient les Tamouls du Sri-Lanka, les Kurdes de Turquie ou … ce ne sont jamais des gens
qui ont fait partie du PKK ou du LTTE, c’est toujours des gens qui ont éventuellement apporté un soutien
logistique mais qui ont des cousins qui ont été impliqués, qui se retrouvent na na na… Ben, c’est vraiment … du
par cœur, quoi et les avocats rentrent forcément dans ce jeu-là, et donc ils entretiennent aussi un discours qui
n’est peut-être pas le contraire de la vérité, mais qu’en tous les cas, on a du mal à percevoir comme un discours
vérité, quoi. Et il y a quand même beaucoup d’aspects comme ça qui, à mon avis, sont totalement viciés. Parce
que finalement, on a tellement dit que précisément les gens jouaient contre eux à dire qu’ils étaient vraiment
euh… par exemple qu’ils étaient vraiment menacés pour leur militantisme actif, voire justement leur
engagement militaire que, du coup, c’est presque devenu interdit de le dire, enfin, de facto, personne ne le dit.
Et il devrait y avoir des gens qui sont réellement menacés, mais profondément parce que justement ils sont
répertoriés comme de dangereux terroristes dans leur pays et qui vont être rejetés parce que, … voilà.

MOI : Quel est, d’après vous, le rôle spécifique du HCR ? D’abord, en a-t-il un ?

K-G : Le rôle, en tout cas, on nous demande de l’avoir, de soutenir la position du HCR qui est toujours une
position d’ouverture par rapport à la compréhension étroite…, encore plus étroite que les cadres de la loi ne le
disent… la compréhension étroite des autres personnes de la formation de jugement. Donc, nous, on se fait un
devoir de rappeler à chaque fois où sont les droits, de s’opposer à des arguments qui nous semblent totalement
infondés, de faire en sorte que ça fonctionne dans les limites extrêmes du possible, quoi. Je pense que de ce
point vue-là, on a un rôle. Ce qui est important, je crois, c’est de rester malgré tout assez vigilant, c’est-à-dire de
pas apparaître comme laxiste. Parce que bon, c’est évident, on aura de toute façon plus tendance à l’annulation
que les autres. Enfin, bon, je sais que, personnellement, il y a des annulations auxquelles je me suis aussi
opposée, genre : je trouvais que c’était pas légitime de reconnaître ceux qu’on avait pressentis plutôt que
d’autres qui étaient également… qui pouvaient l’être au même titre, en tout cas qui présentaient pas plus
d’éléments euh…a nous est,… ça m’est arrivé de m’y opposer.

MOI : En se basant sur quel argument ou élément ?

K-G : En se basant sur l’argumentaire qui était déployé par le Président pour défendre telle annulation plutôt
que telle autre. Vous savez, par exemple, il y a quand même une tendance assez générale…, parce que tous les
Présidents sont d’anciens membres du Conseil d’Etat, quand les persécutions, elles viennent d’organismes
euh…je sais pas, dans le cas par exemple de l’ex-Union Soviétique, finalement les cas de gens qui sont des gens
du KGB, ex-KGB, qui se disent persécutés pour le retournement de position qu’ils ont eu au cours des dix
dernières années, ont, grosso modo, beaucoup plus de chances de se faire reconnaître comme réfugié que,
effectivement un Kurde de Turquie ou …Un exemple frappant, ça a été aussi finalement tous les Mobutistes qui
sont arrivés en France, bon, ben il y a quand même une grande partie d’entre eux qui ont été reconnus.
Effectivement, ils peuvent craindre avec raison des persécutions en cas de retour dans leur pays et ça ils
l’établissent assez clairement. En même temps, beaucoup de ceux qui sont arrivés étaient les grands
persécuteurs d’hier, quoi. a, il faut le savoir aussi, qui ont reconnaît et ce que ça veut dire être réfugié, quoi.
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Sur ces questions spécifiques que je viens de développer, il n’y a pas une position particulière du HCR, mais il y
a une philosophie générale que vous connaissez sans doute déjà bien et puis euh… une exploitation assez
systématique de tout ce qui a pu être dit, tant du point de vue de la jurisprudence que des déclarations de
l’ancien Président de la Commission des Recours en ce qui concerne les agents étatiques de persécution et c’est
vrai que, je crois quand même que l’action du HCR dans les sections réunies, dans le travail effectué auprès du
Président de la Commission joue un rôle important dans l’élargissement quand même de la prise en compte des
cas et de ce fameux problème butoir des agents étatiques, par exemple, la reconnaissance de la vanité de l’action
étatique est un élément qui est pris en considération maintenant par certains présidents pour annuler des cas où
effectivement, on ne trouve pas l’Etat dans la persécution, quoi. Par exemple dans le cas aussi de la Russie ou
des anciens pays de l’Union Soviétique, on accorde malgré tout, dès lors qu’on reconnaît qu’il y a inadéquation
entre les lois fédérales ou nationales qui sont passées et leur application à l’échelle régionale, c’est un motif qui
est quand même bien intégré pour annuler … Donc, on reconnaît bien cette dichotomie, il y a quand même
euh…des avancées quoi.
(Interruption)
Mais, pour revenir à la question des avocats, là, je parle vraiment en mon nom propre, moi je dirais qu’il n’y a
pas plus de trois, quatre avocats à la Commission qui, pour moi, sont des soutiens importants dans la défense
des réfugiés, pas plus.

MOI : Pourriez-vous me dire lesquels et pourquoi ?

K-G : Moi, je pense qu’il y a quelqu’un hors du commun, c’est Me MALTERRE. Lui, sa grande particularité,
c’est qu’il reprend très rarement le récit et il choisit vraiment d’orienter toute sa défense sur un ou deux
éléments. Il dit voilà, il y a deux éléments dans le dossier, premièrement, deuxièmement. Parce que,
évidemment, c’est une grande facilité de reprendre le récit et de commenter, les trois quarts font ça et c’est
emmerdant parce qu’on l’a déjà entendu, même s’il y a quand même des détails qui sont donnés : « il est allé
voir sa cousine », … Sur le fond, on n’en a quand même rien à faire quoi. Enfin, je suis un peu sévère… mais, si
je veux être vraiment sincère, je suis obligée de dire ça.

MOI : C’est difficile pour les avocats d’être originaux, ils ont quand même beaucoup de dossiers et ils sont loin
d’être tous aussi intéressants.

K-G : Oui, mais alors justement, certains avocats qui ne font pas toujours ça, lorsqu’ils font ça, on se dit, bon
ben il n’y a rien dans le dossier. C’est-à-dire que selon les stratégies qu’on a pu identifier de chacun des avocats,
quand il y en a un par exemple qui, au lieu de parler du cas, se met à parler de la situation générale dans le pays,
on se dit, bon ben celui-là il a euh… et d’ailleurs, c’est repris par les présidents souvent en disant « oh, vous
avez vu Me machin euh… oui, ben de toutes façons, ça se voyait, il n’avait rien à dire sur ce dossier… » En
général, je n’ai rien à ajouter quand on entend ça. Donc, on repère dans la stratégie des avocats où est leur
conviction à eux.

MOI : On pourrait dire qu’ils sont assez transparents.

K-G : Pas tous, mais ceux qui sont vraiment des fidèles de la Commission oui. Et puis un avocat plus il en
rajoute pour dire que c’est convaincant, moins il est convaincant. C’est un truc mais alors, c’est
caricatural : (imitant les avocats) « Et ceci est d’autant plus vrai que … et… ». En réalité, ce qui marche le
mieux, c’est les gens très sobres… qui ne cherchent pas justement à mettre des tartines pour dire : « il pourrait
être … à ce titre là, mais il y a aussi ça et puis ça et puis ils sortent cinquante milles détails qui n’ont pas
vraiment… »

MOI : Que pensez-vous du distinguo vrais/faux réfugiés ?

K-G : C’est à dire que moi, j’ai une position sur le fond qui est extrêmement souple, parce que donc je
considère par exemple qu’il y a énormément de gens qui viennent pour retrouver l’unité de famille où je ne
conteste rien, je dis oui, ça devrait être un droit, …même si en tant que tels ils ne sont pas persécutés ni quoi que
ce soit.
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Il y a énormément de cas où en fait je suis convaincue que le récit est faux, mais j’en suis absolument
convaincue, mais je suis tout aussi convaincue que la personne a été persécutée. a m’arrive très souvent et
c’est une grosse difficulté parce que …Les gens sont forcément coincés dans un discours… par exemple, j’ai eu
le cas là, je vous donne un exemple : c’était une femme, je ne me souviens plus d’où elle venait, j’ai peur de
dire une bêtise, un pays africain où elle revendiquait avoir eu une action politique avec son père etc…Tout ce
qu’elle disait de son militantisme était vraiment fade, pas crédible, très stéréotypé, effectivement très stéréotypé.
C’était une fille jeune et elle avait avec elle…, en même temps on sentait qu’elle avait une vraie difficulté, elle
était en état de souffrance, ça c’était évident et elle avait un certificat médical effroyable qui attestait vraiment,
par exemple, elle avait certainement été ligotée plusieurs jours car… elle avait des cicatrices, elle avait des
cicatrices sur tout le corps, brûlures de cigarettes, et c’était vraiment impressionnant, donc moi j’étais
absolument convaincue, je l’étais même avant d’avoir vu le certificat médical. Quand je la voyais euh … bon
peut-être qu’elle était impressionnée etc, …mais elle tremblait énormément. Elle était sans avocat d’ailleurs. Et,
pour moi, ça ne faisait pas un doute. Et je sais que après, je me suis vraiment débrouillée pour discuter avec
l’assesseur OFPRA à un moment donné pour être sûre que …, discuter avec le rapporteur pour être sûre qu’on
allait faire passer ce cas. C’était devenu pour moi une situation d’urgence. Alors parfois, bon, je sais pas moi,
peut-être que l’histoire de cette femme c’était peut-être plus « mariage forcé » euh…j’en sais rien moi, mais
c’était absolument clair. Donc, je peux dire : « je représente le HCR au titre de la Convention de Genève, mais
en réalité euh… je sais pas, c’est vraiment le cas humain et d’ailleurs bon, contrairement à tout ce qui peut être
dit en ce moment, je pense qu’il serait extrêmement important de penser réellement à l’asile humanitaire parce
qu’il n’y a rien, y a rien pour ça, c’est le vacuum total et sous prétexte que l’humanitaire a été, pour différentes
raisons finalement contesté, parce que l’humanitaire, c’est une notion floue d’une certaine manière. Tout le
monde s’accorde à ce que justement il y ait des critères qui soient beaucoup plus précis et consistants que
l’humanitaire, mais en même temps, si l’humanitaire n’existe pas, il y a aussi, je sais pas moi, 30 % des gens qui
se présentent à qui on ne peut rien dire d’autre que ben : « retournez chez vous ». Faut savoir qu’ils ont des
raisons qui sont tout aussi importantes…

MOI : Quid pour un dossier pour lequel la Commission sait que la personne obtiendra par exemple la nationalité
ou, à tout le moins un droit de séjour, car elle est mariée ici ou a un enfant né sur le territoire ? N’est-ce pas une
sorte d’asile humanitaire ? Que doit en faire la Commission ?

K-G : Je dirais que de ce point de vue là, la Commission est très très peu laxiste et c’est vrai que généralement
les présidents sont bien contents quand ils savent que, de toutes les manières, parce qu’un enfant est né en
France, le conjoint est Français ou déjà réfugié statutaire, que la personne ne risque rien, ils rejettent avec
d’autant plus de facilité que précisément ils sont sûrs qu’il n’y aura pas de retour au pays obligatoire par la suite.
Alors là, le problème de la cohérence, parce que ça arrangerait tout le monde quand même dans l’histoire,
l’Administration française, …que ces gens là soient reconnus… n’est absolument pas pris en considération.
Ce n’est pas le rôle de la Commission. Bon, après, comme je vous dis, le problème c’est que les présidents sont
tellement différents. Moi je vois, il y a des présidents,… il y a un président, bon, mais c’est vraiment une
exception celui-là mais il est le premier à dire : « Bon, écoutez, vous êtes d’accord avec moi, ce réfugié ne
rentre absolument pas dans le cadre de la Convention, on est bien d’accord, mais néanmoins, écoutez, on ne
peut rien faire d’autre que le reconnaître, vous êtes quand même d’accord,… », donc des gens qui sont
complètement francs avec qui on peut discuter. Il y a des gens qui se laissent … attendrir disons, quand ils
sentent que les assesseurs sont plutôt favorables à l’annulation. Et puis il y a ceux qui sont là, bon, ça c’est
quand même une majorité, qui considèrent que c’est pas leur rôle de régler les problèmes d’harmonisation des
papiers français, c’est quand même la majorité. C’est la majorité, sachant qu’implicitement, même s’il n’y a pas
forcément de recommandations qui sont faites en haut lieu dans ce sens-là, mais il y a une espèce
d’intériorisation d’une forme de censure, de l’idée en tout cas qu’il ne faudrait quand même pas que la
Commission de recours reconnaisse plus de gens que l’OFPRA, quoi. Alors, quel que soit le motif, bon, quand
on annule une, deux personnes par séance c’est à peu près, quand il y en a 5, 6, ça commence à..

MOI : J’ai entendu qu’il y avait aussi l’esprit de la Convention qu’il fallait garder.

K-G : Alors après il y a aussi les rapporteurs qui très souvent s’opposent à la reconnaissance de personnes qui
effectivement ne rentrent pas vraiment dans le cadre de la Convention parce qu’ils ne savent pas comment
argumenter. Ca, c’est quelque chose qui nous est très souvent opposé maintenant. Nous avons des « oui, mais
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moi, comment je vais justifier ça ? ». C’est là où le problème de la sincérité…, il est très compliqué parce que
précisément, on sait très bien qu’il y a des diagnostics qui doivent nécessairement être construits pour rentrer
dans le cadre conventionnel. Mais je crois que ça, c’est le point de vue d’énormément d’avocats qui font rentrer
des récits dans le cadre conventionnel en mettant du politique, alors que par ailleurs les gens ont toutes les
raisons du monde, ont de vrais faits de persécution mais qui n’ont rien à voir avec le politique. Je pense
précisément le cas africain, des gens qui sont pris en étau dans des histoires de familles, de clans, etc… pas
reconnus comme politiques au sens moderne du terme, mais qui concrètement tuent des gens …

MOI : Oui, j’ai eu quelques cas difficiles car véritables persécutions par la mafia, mais pas reconnus comme
rentrant dans le cadre conventionnel car l’agent persécuteur n’est pas l’Etat ou toléré par l’Etat.

K-G : Oui, alors les gens s’inventent des choses qui ne tiennent pas debout. Moi, j’ai eu comme ça récemment
un cas de trois Ukrainiennes qui se disaient persécutées en relation avec des activités du père. En fait, elles
avaient monté un dossier qui était pas mal du tout, enfin avec quand même des grosses erreurs, quand on
connaît un peu la situation ukrainienne, il y avait vraiment des erreurs. Donc, sur le fond, je n’étais pas
convaincue de leur cas, de ce qu’elles racontaient, de leur histoire finalement, parce qu’il y avait vraiment des
incohérences, que j’avais vues surtout dans les papiers qu’elles nous ont, .. il y avait une traduction… Mais,
néanmoins, j’ai trouvé que ces femmes avaient l’air vraiment de craindre quelque chose. Alors quoi ? J’en sais
rien, peut-être des histoires de fric, euh...mais vraiment, elles étaient dans un état euh… et donc j’ai défendu
leur cas, j’ai eu gain de cause, alors que j’étais quand même euh… j’étais seule et surtout je pense que j’étais la
personne qui aurait pu opposer le plus d’arguments à leur annulation. Mais, j’étais convaincue, j’étais
convaincue par leurs craintes et je n’ai pas cherché à savoir d’où elles venaient ces craintes, je savais que je ne
le saurais pas. Et moi, en tous les cas, ma position, c’est d’essayer d’écouter la crainte, de dire : « mais, cette
personne qu’est-ce qu’elle dit dans ce qu’elle dit, au-delà de ce qu’elle dit ? » On voit très bien entre le
mensonge et le mensonge, il y a des gens qui mentent et on sent que de toutes façons, ils sont tortillards et
que …un argument plutôt qu’un autre etc … et puis on sent des gens pour qui c’est vraiment un enjeu vital, et
ça euh… quand même souvent ça se sent. On peut se tromper, hein, on peut se tromper …
La question qu’on peut se poser quand même, enfin que moi je me pose à chaque séance, c’est, finalement : « Et
le droit dans tout ça ? ». Parce que effectivement, comme je vous le disais au début, le facteur humain est
tellement décisif dans tous les cas de figure, à commencer par la formation elle-même, que,… bon il y a des
gens par exemple qui sont très juridiques, on sera très juridiques, mais ils sont rares ceux-là. Tout le reste, c’est
plutôt arriver à convaincre sur les périphéries, quoi, sur les faiblesse de chacun.

MOI : Quelle est votre formation ?

K-G : J’ai une formation d’historienne, mais j’ai fait ma thèse sur l’histoire des réfugiés russes et notamment
sur l’élaboration de la première Convention, donc, en tous les cas, j’ai touché un peu au droit des réfugiés. Non,
moi ce qui m’intéressait le plus dans ce travail de thèse, c’était justement de montrer le rôle des réfugiés en tant
que tels et de toute l’histoire de ce partenariat avec Genève, qui est quand même aussi grand qu’inédit dans
l’histoire des réfugiés et qu’on s’est vite empressé d’oublier d’ailleurs. Je suis toujours étonnée, à chaque fois
que j’en parle de voir que peu de gens connaissent ça, peu de gens savent, alors que ça devrait, il me semble
comme ça, d’évidence, que justement tous les gens qui travaillent sur les réfugiés ont quand même une espèce
de fond historique, ils savent d’où on est parti et où on en est donc euh… Je suis toujours très étonnée de ça. Et
très étonnée de voir que mêmes les gens qui eux le savent ne pensent pas à le rappeler. Parce que le problème
c’est qu’on est tout le temps dans des actions de tutelle, les gens en eux-mêmes, ils n’ont pas de représentation,
pas de …

Fin de l’entretien.
Annexe 3.

Séance du 16 novembre 2001 mce
Lecture du 7 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE
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_______________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

(sections réunies)

Vu le recours n° 368138, enregistré le 3 novembre 2000 au secrétariat de la Commission des recours des
réfugiés, présenté par Mlle Marie SOUMAH demeurant chez Mme Kamara Ramatu 20, avenue Paul Valéry
95200 Sarcelles ; ledit recours tendant à ce que la Commission annule la décision du directeur de l'Office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 6 octobre 2000 refusant de lui reconnaître la
qualité de réfugiée, par les moyens suivants :

après la mort de ses parents, elle a été élevée avec sa sœur en Sierra Leone par leur demi- sœur et s'est
convertie au christianisme pendant cette période ; à la suite du décès accidentel de sa tutrice en décembre 1990,
elle et sa sœur sont revenues en Guinée et ont été prises en charge par une tante de confession musulmane
résidant à Conakry ; cette dernière les a soumises à des mauvais traitements et les a menacées de mort afin de
les contraindre à abjurer leur religion ; en février 1998, toutes deux ont été conduites dans le village d'origine de
leur famille où sa sœur a été excisée contre son gré ; cette dernière, refusant toujours de se convertir, est
décédée à Conakry le 14 avril 1998 probablement à la suite d'un empoisonnement de sa tante ; elle a renoncé à
porter plainte faute de preuves ; en février 1999, elle a été de nouveau envoyée dans son village d'origine où elle
a été à son tour victime d'une excision forcée qui a été à l'origine de complications infectieuses ; de retour à
Conakry, sa tante l'a de nouveau maltraitée parce qu'elle refusait toujours la religion musulmane ainsi qu'un
mariage avec un Musulman ; sur les conseils d'une amie, couturière avec elle, elle est retournée en juillet 1999
dans son village où elle a consenti à épouser un Musulman dont elle est devenue la cinquième femme ; deux
mois plus tard, elle a dérobé les économies de son époux et est retournée à Conakry ; après l'obtention d'un visa,
elle a quitté son pays par les voies régulières en laissant sa fille, née en 1990 en Sierra Leone, à la garde de son
amie ; s'estimant persécutée pour des motifs religieux, elle invoque également à son profit les stipulations de
l'article 3 de la convention européenne des droits de I'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 décembre 2000 le dossier de la demande d'admission au statut de
réfugié présentée par l'intéressé au directeur de l'O.F.P.R.A., communiqué par celui-ci sans observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole de New
York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

Vu la loi n° 52-983 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'Office français de protection des réfugiés et
apatrides et à la Commission des recours ;

Vu I'avis d'audience adressé au directeur de I'OFPRA après avoir entendu à la séance publique du 16
novembre 2001 Mme Le Bourhis, rapporteur de I'affaire, les observations de Maitre Malaisy de Mally, conseil
de la requérante, et les explications de cette dernière ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant qu’en vertu du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet
1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne
qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
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appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la
nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;

Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugiée, Mlle Marie SOUMAH, qui
est de nationalité guinéenne, soutient que membre de 1'ethnie soussou, elle a, après la mort de ses parents, été
élevée avec sa sœur en Sierra Leone par leur demi-sœur et qu'elle s'est convertie au christianisme pendant cette
période ; qu’à la suite du décès accidentel de sa tutrice en décembre 1990, elle est revenue avec sa sœur en
Guinée et a été prise en charge par une tante de confession musulmane résidant à Conakry ; que cette dernière
les a soumises à des mauvais traitements et les a menacées de mort afin de les contraindre à abjurer leur
religion ; qu'en février 1998, toutes deux ont été conduites dans le village d'origine de leur famille où sa sœur a
été excisée contre son gré ; que cette dernière, refusant toujours de se convertir, est décédée à Conakry le 14
avril 1998, probablement à la suite d'un empoisonnement de sa tante ; qu'en février 1999, elle a été de nouveau
envoyée dans son village d'origine où elle a été à son tour victime d'une excision forcée ; que de retour à
Conakry, sa tante l’a de nouveau maltraitée parce qu'elle refusait toujours la religion musulmane ainsi qu'un
mariage forcé avec un Musulman ; qu'elle s'est finalement résolue à retourner, en juillet 1999, dans son village
où elle a consenti à épouser un Musulman ; que deux mois plus tard, elle a dérobé les économies de son époux
et est retournée à Conakry ; qu'elle a par la suite quitté la Guinée en laissant sa fille, née en 1990 en Sierra
Leone, à la garde d'une amie ; qu'elle ne peut retourner dans son pays sans crainte ; que sa situation doit être
appréciée au regard des stipulations de ['article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
I'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mlle SOUMAH a quitté son pays d'origine pour
échapper à un conflit l'opposant à sa tante et à une partie de sa famille ; que ni les pièces du dossier ni les
déclarations faites en séance publique ne permettent de tenir pour établi que le départ de l'intéressée aurait eu
pour origine une crainte fondée de persécutions pour un motif religieux ; que par ailleurs, sa situation de femme
excisée ne permet pas à elle seule, à supposer même qu'elle ait été soumise à cette pratique contre son gré, de
regarder Mlle SOUMAH comme pouvant craindre avec raison d’être persécutée pour l'un des motifs énoncés
par les dispositions de l’article 1er , A, 2 de la convention de Genève ;

Considérant, d'autre part, que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées à l’appui de conclusions tendant à la
reconnaissance du statut de réfugié dont les conditions d'octroi sont déterminées par les seules stipulations de la
convention de Genève ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours ne peut être accueilli ;

DECIDE

article 1er - Le recours de Mlle Marie SOUMAH est rejeté.

article 2 - La présente décision sera notifiée à Mlle Marie SOUMAH et au directeur de I'OFPRA.

Dé1ibéré dans la séance du 16 novembre 2001 où siégeaient : M. Combarnous, président de section (h.) au
Conseil d'Etat, Président, M. Faure, Conseiller d'Etat, M. Schmeltz, Conseiller d'Etat (h) ; M. Créach, Mme
Teitgen-Colly, Mme Balleix-Banerjee, représentants du Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
M. Lefeuvre, M. Lary de Latour, M. Gendreau, représentants du Conseil de l’O. F. P. R.A. ;

Lu en séance publique le 7 décembre 2001

Le Président: Michel Combarnous

Le secrétaire général de la Commission des recours des réfugiés: Ch. Huon

POUR EXPEDITION CONFORME : Ch. Huon



45

La présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable,
doit être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation. Il doit être exercé
dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours
n'est ouverte contre les décisions de la Commission des recours des réfugiés devant d'autres juridictions.
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Séance du 16 novembre 2001 mce
Lecture du 7 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

_______________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

(sections réunies)

Vu le recours n° 361050, enregistré le 4 juillet 2000 au secrétariat de la Commission des recours des
réfugiés, présenté par M. Moussa SISSOKO demeurant CADA A.T.E 45, rue Smolet 06300 Nice ; ledit recours
tendant à ce que la Commission annule la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et
apatrides (OFPRA) en date du 30 mai 2000 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié, par les moyens
suivants :

refusant, d'un commun accord avec son épouse, de soumettre sa fille née le 2 septembre 1999 à la
pratique de 1'excision, il a été convoqué le 26 décembre 1999 par les autorités traditionnelles et religieuses de
son village qui lui ont reproché son opposition aux coutumes et l'ont menacé de représailles ; le 15 janvier 2000,
un groupe de villageois, qui avait vainement tenté de le convaincre de changer d'attitude, l’a violemment battu
devant sa femme et ses enfants , le 5 février 2000, rétabli après quinze jours d'hospitalisation, il a déposé une
plainte, qui est restée sans suite, au tribunal de Kayes à 1'encontre tant de ses agresseurs que des chefs
traditionnels et religieux de son village ; à son retour, ayant appris qu'il était menacé de mort, il a quitté son
village avec sa famille pour venir se réfugier en France ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 20 juillet 2000 le dossier de la demande d'admission au statut de
réfugié présentée par l'intéressé au directeur de l'O.F.P.R.A., communiqué par celui-ci sans observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole de New
York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

Vu la loi n° 52-983 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif A l'Office français de protection des réfugiés et
apatrides et à la Commission des recours ;

Vu l’avis d'audience adressé au directeur de I'OFPRA ;

Après avoir entendu à la séance publique du 16 novembre 2001 Mlle Berger, rapporteur de l'affaire, les
observations de Maitre Weissman-Ponton, conseil du requérant, et les explications de ce dernier assisté de M.
Tandia, interprète assermenté ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant qu’en vertu du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet
1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne
qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
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appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la
nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission
permettent de tenir pour établi que M. Moussa SISSOKO, qui est de nationalité malienne et d'origine
khassongué, s'est marié en 1995 sous le régime de la monogamie et a refusé, d'un commun accord avec son
épouse, de soumettre leur fille, née le 2 septembre 1999, à la pratique de 1'excision ; que de ce fait, il a été
convoqué le 26 décembre 1999 par les autorités traditionnelles et religieuses de son village qui lui ont reproché
son opposition aux coutumes et l'ont menacé de représailles s'il n'acceptait pas de faire exciser leur fille ; qu'il a
porté plainte à deux reprises à la gendarmerie de Kayes qui, après avoir vainement transmis une convocation
aux chefs coutumiers de son village, lui a fait savoir qu'elle n'entendait pas intervenir dans un conflit de cette
nature ; que le 15 janvier 2000, il a été victime d'une agression de la part d'un groupe de villageois qui avait
tenté de le convaincre de changer d'attitude et a subi des violences qui ont entraîné une hospitalisation de quinze
jours à l’issue de laquelle il a déposé une plainte auprès du tribunal de Kayes à 1'encontre tant de ses agresseurs
que des chefs traditionnels et religieux de son village ; qu'aucune suite n'a été donnée à cette plainte et qu'il a
reçu de nouvelles menaces qui l'ont conduit à quitter son pays ; que, dans ces conditions, M. et Mme SISSOKO
se trouvent exposés, en raison de leur refus de soumettre leur fille à la pratique de 1'excision, tant à des
violences dirigées contre leurs personnes qu'au risque que leur enfant soit excisée contre leur volonté ; qu'ainsi
M. SISSOKO, dont, comme il a été dit ci- dessus, les plaintes n'ont jamais donné lieu à des poursuites effectives
à 1'encontre des responsables coutumiers qui le menaçaient lui-même et sa famille doit être regardé comme
pouvant craindre avec raison, du fait de son appartenance à un groupe social au sens des stipulations de l’article
1er , A, 2 de la convention de Genève, des persécutions volontairement tolérées par les autorités publiques de
son pays d'origine, en cas de retour dans ce pays ; que M. SISSOKO est dès lors fondé à se prévaloir de la
qualité de réfugié ;

DECIDE

article 1er - La décision du directeur de I'OFPRA en date du 30 mai 2000 est annulée.

article 2 - La qualité de réfugié est reconnue à M. Moussa SISSOKO

article 3 - La présente décision sera notifiée à M. Moussa SISSOKO et au directeur de I'OFPRA.

Dé1ibéré dans la séance du 16 novembre 2001 où siégeaient : M. Combarnous, président de section (h.) au
Conseil d'Etat, Président, M. Faure, Conseiller d'Etat, M. Poignant, Conseiller d'Etat (h) ; M. Créach, Mme
Teitgen-Colly, Mme Klein-Goussef, représentants du Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; M.
Lefeuvre, M. Gendreau, M. Lary de Latour, représentants du Conseil de l’O. F. P. R.A. ;

Lu en séance publique le 7 décembre 2001

Le Président: Michel Combarnous

Le secrétaire général de la Commission des recours des réfugiés: Ch. Huon

POUR EXPEDITION CONFORME : Ch. Huon

La présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable,
doit être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation. Il doit être exercé
dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours
n'est ouverte contre les décisions de la Commission des recours des réfugiés devant d'autres juridictions.
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Séance du 16 novembre 2001 mce
Lecture du 7 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

_______________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

(sections réunies)

Vu le recours n° 369776 et les mémoires, enregistrés les 27 novembre 2000 et 15 novembre 2001 au secrétariat
de la Commission des recours des réfugiés, présentés par Mme --------------------demeurant Chez ----------- ;
ledit recours et ledit mémoire tendant à ce que la Commission annule la décision du directeur de l'Office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 7 novembre 2000 refusant de lui
reconnaître la qualité de réfugié, par les moyens suivants :

de nationalité somalienne et membre du clan Midgan, elle a subi à un très jeune âge la pratique de
l'infibulation dont elle garde un très douloureux souvenir ; ayant pris conscience du caractère uniquement
coutumier de cette pratique, elle a pris position contre ce qu'elle considère comme une mutilation du corps de la
femme en décidant qu'elle n'y soumettrait pas ses filles, ce qui lui a valu d’être considérée comme "anormale"
par son entourage ; en décembre 1998, sa belle-mère a profité de son absence momentanée pour faire pratiquer
l'infibulation sur sa fille aînée, née en 1991 ; cette dernière est décédée peu de temps après des suites de cette
pratique ; pour éviter le même sort promis par sa belle-mère à sa fille cadette née en 1994, elle a préféré prendre
la fuite accompagnée de celle-ci ; elle ne peut rentrer sans crainte en Somalie où sa fille cadette ne manquera
pas se subir une infibulation ; par ailleurs, son appartenance à la minorité Midgan lui fait craindre d’être
persécutée en cas de retour dans son pays d'origine, sans pouvoir se réclamer de la protection d'une autorité
publique ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 décembre 2000 le dossier de la demande d'admission au statut de
réfugié présentée par l'intéressée au directeur de l'O.F.P.R.A., communiqué par celui-ci sans observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole de New
York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

Vu la loi n° 52-983 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif A l'Office français de protection des réfugiés et
apatrides et à la Commission des recours ;

Vu l’avis d'audience adressé au directeur de I'OFPRA ;

Après avoir entendu à la séance publique du 16 novembre 2001, qui s’est tenue à huis clos, M. Lenoir,
rapporteur de I'affaire, les observations de Me Paulhac, conseil de la requérante, et les explications de cette
dernière assisté de M. Herci, interprète assermenté ;

Après en avoir délibéré ;
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Considérant qu’en vertu du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet
1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne
qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la
nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission
permettent de tenir pour établi que Mme --------------------, qui est de nationalité somalienne et déclare
appartenir au clan Midgan, ayant été elle-même soumise dans son enfance à la pratique de 1'excision avec
infibulation, entendait soustraire ses propres filles à cette coutume ; qu'après le décès de son mari, sa fille aînée,
âgée de sept ans y a été soumise contre sa volonté et à son insu, par des membres de sa belle-famille ; que la
fillette est décédée des suites de cette mutilation ; que Mme -------------------- a décidé de fuir son pays pour
soustraire sa fille cadette, née en 1994 à cette même pratique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les conditions qui prévalent actuellement en Somalie,
les femmes qui refusent de soumettre leurs enfants à la pratique rituelle de l'infibulation sont exposées de ce fait
tant à la mutilation forcée de leurs filles qu'à des persécutions pratiquées avec l'assentiment général de la
population et de 1'ensemble des factions qui dominent la vie du pays sans pouvoir se réclamer de la protection
d'une autorité publique légalement constituée ; que, dans les circonstances particulières de 1'espèce, compte
tenu notamment de la situation de femme isolée de Mme -------------------- et des circonstances de ['excision et
du décès de sa fille aînée, les craintes de persécutions au sens des dispositions précitées de la convention de
Genève, exprimées par l'intéressée en cas de retour en Somalie doivent être regardées comme fondées ; que la
requérante peut dès lors se prévaloir de la qualité de réfugiée ;

DECIDE

article 1er - La décision du directeur de I'OFPRA en date du 7 novembre 2000 est annulée.

article 2 - La qualité de réfugié est reconnue à Mme --------------------

article 3 - La présente décision sera notifiée à Mme -------------------- et au directeur de I'OFPRA.

Dé1ibéré dans la séance du 16 novembre 2001 où siégeaient : M. Combarnous, président de section (h.) au
Conseil d'Etat, Président, M. Faure, Conseiller d'Etat, M. Motchane, Conseiller Maître (h.) à la Cour des
Comptes ; M. Créach, Mme Teitgen-Colly, Mlle Thirode, représentants du Haut Commissaire des Nations unies
pour les réfugiés ; M. Lefeuvre, M. Gendreau, M. Guihard, représentants du Conseil de l’O. F. P. R.A. ;

Lu en séance publique le 7 décembre 2001

Le Président: Michel Combarnous

Le secrétaire général de la Commission des recours des réfugiés: Ch. Huon

POUR EXPEDITION CONFORME : Ch. Huon

La présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable,
doit être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation. Il doit être exercé
dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours
n'est ouverte contre les décisions de la Commission des recours des réfugiés devant d'autres juridictions.
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