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Case postale 110 
1211 GENÈVE 7 
T : 022 733 37 57 
F : 022 930 00 49 
info@elisa.ch 
www.elisa.ch 
 

 
Au Commandant des Gardes-Frontière 

Le Colonel Claude Meylan 
Région gardes-frontière VI - Genève 

Av. Louis-Casaï 84 
1211 Genève 28 

 
 

 
Concerne : Demande d’éclaircissements sur les tentatives d’expulsions immédiates 
concernant 4 demandeurs d’asiles actuellement retenus en zone de transit à 
l’aéroport de Genève. 
 
 

Genève le 31.10.2011 
 
 
Monsieur le Colonel,  
 
ELISA est une association indépendante à buts non-lucratif qui apporte une 
assistance juridique aux demandeurs d’asile sur le canton de Genève et à l’aéroport 
international de Genève. ELISA possède un bureau dans la zone de rétention et peut 
intervenir quotidiennement auprès des requérant-e-s pour leur apporter une aide 
juridique.  

 
Actuellement, nous assistons quatre requérants d’asile retenus dans la zone de 
transit de l’aéroport de Genève : un monsieur du Nigeria (Bright OLISE), un monsieur 
du Sierra-Leone (Alfred FORNAH), deux messieurs du Sri Lanka (Aneslee Newman 
RICHARD et Sivatharsan THANGARASA). Les deux premiers sont arrivés le 18 
septembre 2011 en provenance de Casablanca et les deux autres sont arrivés 
directement d’Istanbul, le 5 octobre 2011. Ces quatre personnes ont présenté de faux 
passeports à leur arrivée.  

 
Ces personnes venaient en Suisse pour demander l’asile. Elles n’ont pas été 
entendues et/ou questionnées sur les raisons de leur arrivée. Comme elles n’ont pas 
présenté les papiers d’identités et les visas requis pour une entrée en Suisse, mais 
de faux passeports, les gardes frontières ont tenté d’effectuer leur renvoi 
immédiatement, essayant de les embarquer dans des avions en partance vers 
l’étranger, probablement Istanbul et Casablanca.  
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Mr. Bright OLISE et Mr. Alfred FORNAH, qui s’expriment aisément en anglais ont à 
plusieurs reprises, déclaré aux gardes-frontières, et ceci avant la tentative de renvoi, 
qu’ils venaient en Suisse car leur vie était en danger dans leur pays. Cette 
déclaration correspond à une demande d’asile, selon l’article 18 de la Loi sur l’asile 
(LAsi, RS 142.31). En effet, une demande d’asile peut être présentée oralement, par 
écrit ou même par signes ou par gestes1. Ils déclarent avoir été forcés physiquement 
d’embarquer dans l’avion, ils se sont débattus, le jeune sierra-léonais a dû être 
soigné pour une blessure ouverte au poignet, peu après. 
 
Mr. Aneslee Newman RICHARD et Mr. Sivatharsan THANGARASA ne parlent que le 
tamoul. Ils déclarent aussi qu’ils n’ont pas eu la possibilité de s’exprimer sur les vrais 
motifs de leur venue en Suisse. En outre, ils ont affirmé avoir dû signer un document 
en anglais sans le comprendre. Nous détenons une copie de ce document. C’est le 
formulaire de refus d’entrée à la frontière (« Legal Right to be Heard in the Ordering 
of expulsion and Entry Prohibition Measures »). 
 
Dans ce document il est indiqué que la personne concernée renonce à son droit de 
recours. Cette case n’a pas été cochée par les requérants concernés et ce document 
n’a pas été présenté dans une langue compréhensible aux signataires. Ce document 
n’a donc aucune validité à nos yeux puisque conformément à l’art. 5 al. 2 de la 
Convention Européenne des Droits de l’homme (CEDH, RS 0.101), toute personne 
arrêtée doit être informée dans le plus court délai et dans une langue qu’elle 
comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. Et 
l’al. 4 précise que toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le 
droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la 
légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. Cet article 
s’applique aussi aux situations des personnes détenues pour tentative d’entrée 
illégale sur le territoire suisse (art. 5, al. 1(f) CEDH).  
 
Rappelons que les dispositions prévues par le droit international et par nos propres 
lois sont particulièrement précises en ce qui concerne toute demande d’asile à la 
frontière quelle que soit sa forme.  

 
En particulier, l’art. 64 et 65 LEtr et l’art. 13 du Code Schengen, prévoient que l’entrée 
sur le territoire peut être refusé à une personne qui ne remplit pas l’ensemble des 
conditions d’entrée telles qu’énoncées à l’art. 5 al. 4 du Code Schengen. Il fait aussi 
référence à la possibilité du dépôt d’une demande d’asile et aux dispositions relatives 
à la protection internationale. Une décision de renvoi ou d’expulsion doit être motivée 
au moyen d’un formulaire selon l’Annexe V (B), Code Schengen et elle peut faire 
l’objet d’un recours (non suspensif) dans un délai de 48 heures. L’art. 13 al. 3 du 
Code Schengen précise en outre que la personne concernée doit avoir accès à des 
représentants compétents pour agir au nom du ressortissant du pays tiers 

                                                           
1 Manuel de la procédure d’asile et de renvoi, Organisation suisse d’aide aux réfugiés OSAR 
(éd.), 2009, p. 59 qui cite aussi de la jurisprudence à ce sujet : JICRA 2001/5, consid. 3b aa, 
JICRA 1999/17, consid. 4a, JICRA 1993/16, JICRA 1993/17.  
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conformément au droit national. Selon ces dispositions, un droit de recours ne peut 
être écarté sous prétexte que ce droit n’a pas d’effet suspensif.  

 
L’association ELISA détient des informations encore incomplètes sur les événements 
qui concernent ces quatre personnes. Néanmoins, la tentative d’expulsion des quatre 
requérants a bien eu lieu sans que leur demande d’asile n’ait été entendue. Aussi 
nous souhaiterions obtenir des clarifications sur les points suivants :  

 
1. Pourquoi les gardes-frontières n’ont-ils pas questionné ces personnes sur les 

raisons précises de leur arrivée en Suisse ? (De plus, il n’y a pas eu de traducteur 
pour les deux personnes de langue tamoule) 
 

2. Comment les gardes-frontières ont-ils pû procéder à une tentative de renvoi sans 
laisser-passer ? (Les faux passeports n’autorisent pas un renvoi vers le pays de 
provenance) 
 

3. Pourquoi les deux sri-lankais ont-ils été obligés de signer des documents qu’ils ne 
comprenaient pas ?  
 

Nous restons à votre disposition pour toute demande d’information supplémentaire. 
En espérant que ce courrier attirera toute votre attention et dans l’attente de vos 
clarifications, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Colonel, l’expression de 
notre considération. 

 
 
 

Pour ELISA 
Jasmine Caye (Juriste) 

 
 
 
 
     Pour ELISA 
     Lucienne Gillioz (Présidente) 
 
 
 

Cc : Office fédéral des migrations (ODM) 
Police, Service asile et rapatriement (SARA) 
 
Copies anonymisées :  
OSAR, UNHCR, Ligue suisse des droits de l’homme (LSDH) 


