Association ELENAFRANCE
(Association d’Avocats liée au Conseil Européen pour les Réfugiés et Exilés)
LES AVOCATS d'ELENA-FRANCE
DENONCENT
LE PROJET DE LOI RELATIF A LA REFORME DU DROIT D'ASILE

Ils appellent à une nouvelle cessation de l'activité plaidante
devant la Cour nationale du droit d'asile ce lundi 18 mai 2015
ainsi qu'à un nouveau rassemblement de protestation
le même jour devant le Sénat à 12 heures
Ces praticiens du droit des réfugiés 
s’élèvent contre certaines des dispositions
du projet de loi en cours de discussion devant le Sénat qui, si elles étaient
votées, constitueraient des atteintes sans précédent portées à l'exercice du
droit d'asile en France.
Ils dénoncent, notamment :
. La mise en place d’une "procédure accélérée" qui priverait les demandeurs
d'asile du minimum de temps nécessaire à la préparation de leur dossier
. L'instauration d'audiences à juges uniques devant la Cour nationale du droit
d'asile qui statuait, depuis plus de soixante ans, de façon collégiale.
. L'objectif d'un délai de jugement à cinq semaines dont l'excessive brièveté
serait incompatible avec le respect effectif des droits des demandeurs d'asile
Ces nouvelles dispositions combinées à l’absence d'un double de degré de
juridiction dans cette matière concernant des personnes vulnérables et en
demande de protection, méconnaissent les garanties procédurales et de fond
prévues par le droit européen.
L'association ELENA-FRANCE invite, en conséquence, les avocats, les
magistrats, les rapporteurs et agents de la Cour nationale du droit d'asile ainsi
que les associations de défense des demandeurs d'asile et tous ceux soucieux
que la France continue d'être une terre d'asile pour les personnes persécutées
à se joindre au 
rassemblement qui se tiendra devant le Sénat lundi le
18 mai 2015 à 12H
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