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Alerte expulsion vers l’Afghanistan – Vendredi 21 Février 2020 

La France complice de renvoi d’un Afghan vers son pays où il risque sa vie 

Jawal A.1 a 29 ans. Il y a quatre ans, il a quitté son pays, l’Afghanistan, car il craignait pour sa vie. Jawal 
travaillait à l’aéroport de Kaboul et n’était impliqué dans aucune action politique. Il a été, malgré lui, 
rattrapé par le pouvoir des talibans qui le soupçonnent aujourd’hui de trahison et de collaboration 
avec la FIAS2. En effet, en raison de son accès facilité au sein de l’aéroport, on a voulu le contraindre 
à participer à une action terroriste en juillet 2015. Jawal a refusé, et n’a eu comme choix que la fuite 
pour éviter les représailles des talibans. Le 21 juillet 2015, Jawal s’enfuit alors vers l’Europe, le 10 août 
2015 une bombe explose près de l’aéroport de Kaboul3, tuant 5 civils et faisant une dizaine de blessés. 

Dès son entrée en Autriche, Jawal dépose une demande d’asile qui lui sera refusée. En Décembre 
2019, il a épuisé l’ensemble des recours de justice pour recevoir cette protection internationale dans 
ce même pays et se voit dans l’obligation de quitter le territoire autrichien. En quatre ans, Jawal avait 
construit sa vie en Autriche, il parle Allemand et était volontaire pour la Croix-Rouge autrichienne. La 
peur d’être renvoyé en Afghanistan le pousse à nouveau en fuite vers le Royaume-Uni cette fois, où il 
espérait travailler et se cacher à nouveau. Mais il est interpelé à la frontière franco-anglaise puis placé 
au centre de rétention administrative de Coquelles le 15 janvier 2020. 

Jawal est « dubliné ». Le règlement Dublin III prévoit qu’un seul État membre est responsable de 
l’examen d’une demande d’asile dans l’Union européenne. Ainsi, l’Autriche, même si elle lui a refusé 
l’asile, reste l’Etat membre responsable de sa demande et celui vers lequel la France s’apprête à le 
transférer. Ce transfert est la première étape vers son renvoi en Afghanistan. En effet, dès son arrivée 
en Autriche, Jawal sera placé en centre de rétention afin d’assurer la mise à exécution de son 
obligation de quitter le territoire autrichien par son retour en Afghanistan. Le 6 février, Jawal a refusé 
d’embarquer vers l’Autriche. Pour le prochain vol, planifié le 21 février à 11H15 au départ de 
l’aéroport Charles de Gaulle à Paris, il sera escorté puis embarqué de force dans l’avion. Si Jawal 
retourne en Afghanistan, il craint n’avoir même pas le temps de rentrer chez lui avant que les talibans 
ne retrouvent sa trace et le condamnent à mort pour trahison. 

En 2018, le conflit armé en Afghanistan a causé la perte de plus de 10.000 civils, représentant le conflit 
le plus mortel à l’échelle de l’ensemble des conflits mondiaux4 cette même année. Or, Depuis la 
ratification de l’accord de coopération migratoire entre l’Union Européenne et l’Afghanistan en 20165, 
les pays membres de l’Union Européenne renvoient des milliers d’Afghans chaque année vers la 
guerre. L’Autriche est le quatrième pays européen au regard du nombre de transferts vers 
l’Afghanistan avec 365 personnes renvoyées vers ce pays en 2018, derrière l’Allemagne, la France (960 
personnes renvoyées vers l’Afghanistan en 2018) et la Suède.   

Mobilisons-nous pour empêcher le renvoi de Jawal en Afghanistan ! 

 

Contact pour plus d’infos :  
La Cabane Juridique - Pauline HEDE – 0695403385 – legalcentrecalais@gmail.com 
 

 
1 Les prénom et nom sont modifiés afin de protéger l’identité de la personne 
2 Force Internationale d’Assistance et de Sécurité (sous l’égide de l’OTAN et opérant en Afghanistan) 
3 https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2015/08/10/au-moins-quatre-morts-dans-un-attentat-pres-
de-l-aeroport-de-kaboul_4719245_3216.html 
4 https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/afghanistan 
5 https://www.theguardian.com/global-development/2016/oct/03/eu-european-union-signs-deal-deport-
unlimited-numbers-afghan-asylum-seekers-afghanistan 
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