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Édito

L’

année 2012 devait être celle du changement
promis en matière d’éloignement forcé,
puisque l’un des engagements du candidat à
la présidence François Hollande portait sur
un recours à la rétention administrative qui devait « redevenir l’exception, et non un instrument banal de procédure »1$X¾QDOOHVSODFHPHQWVHQUpWHQWLRQVRQWUHVWpV
à un haut niveau (43 746 contre 51 385 en 2011, soit une
baisse de 15 %). Alors même que le ministère de l’IntéULHXUVµpWDLWHQJDJpjPHWWUH¾QDX[REMHFWLIVFKLIIUpVOH
nombre d’éloignements depuis la métropole augmentait
(36 822 contre 32 912 en 2011, soit une hausse de 12 %).
'qVMXLOOHWQRVDVVRFLDWLRQVDYDLHQWDWWLUpOµDWWHQWLRQ
du nouveau gouvernement sur l’urgence des réformes à
engager pour revenir sur les dispositions les plus contestables instaurées par le gouvernement précédent. En particulier, nous avions plaidé pour le retour de l’intervention
GXMXJHGHVOLEHUWpVHWGHODGpWHQWLRQGDQVOHGpODLGHK
ODUpGXFWLRQGHODGXUpHPD[LPDOHGHUpWHQWLRQRXHQFRUH
OD VXSSUHVVLRQ GX UpJLPH H[FHSWLRQQHO HQ YLJXHXU GDQV
certains départements d’Outre-mer.
En outre en 2012, la France s’est vue condamnée à trois reSULVHVSDUOHVMXULGLFWLRQVHXURSpHQQHVSRXUGHVUpJLPHVHW
GHVSUDWLTXHVSRUWDQWDWWHLQWHDX[GURLWVIRQGDPHQWDX[GHV
personnes retenues : condamnation de la France pour sa pratique d’enfermement systématique des familles (arrêt Popov
c. France), pour l’absence de recours suspensif pour les demandeurs d’asile (Arrêt IM c. France) et pour les personnes
retenues en Outre-mer (Arrêt De Souza Ribeiro c. France).
6XU FHV VXMHWV OH JRXYHUQHPHQW D FKRLVL GH GLIIpUHU OD
UpIRUPH GH OD ORL DQQRQFpH DXMRXUGµKXL SRXU OµpWp 
C’est ainsi qu’en 2012, 60% des personnes éloignées l’ont
pWpDYDQWOHGpODLGµLQWHUYHQWLRQGXMXJHGHVOLEHUWpVHWGH
la détention garant du contrôle de leurs droits ; ou que
les personnes retenues en Outre-mer, mais aussi les per-

sonnes ayant déposé une demande d’asile en rétention, ne
EpQp¾FLHQWWRXMRXUVSDVGµXQUHFRXUVjHIIHWVXVSHQVLI
1RV DVVRFLDWLRQV RQW UHOHYp XQ QRPEUH WRXMRXUV pOHYp
GµpORLJQHPHQWVIRUFpVYHUVOD5RXPDQLHPDOJUpXQHHI¾FDcité toute relative, les personnes pouvant revenir en France
sans délai, ou encore à l’intérieur de l’espace Schengen,
notamment vers l’Italie, la Belgique et l’Allemagne.
La situation des étrangers présentant des pathologies
graves est restée inégalement prise en compte selon les
préfectures, certaines n’hésitant pas à mettre en œuvre
l’éloignement de personnes souffrant de maladies d’une
H[FHSWLRQQHOOH JUDYLWp PDOJUp OµLQDFFHVVLELOLWp GHV VRLQV
dans leur pays d’origine. Nos associations ont également
constaté un désengagement du ministère de la Santé qui,
par le biais d’instructions, protégeait auparavant des personnes dont l’état de santé était incompatible avec l’enfermement et l’éloignement.
La seule avancée notable porte sur la forte réduction du
nombre de placements de familles dans les centres de
rétention de métropole. Cependant, la pratique a massivement perduré à Mayotte, y compris pour des mineurs
non accompagnés.
(QOµDEVHQFHGHVPRGL¾FDWLRQVOpJLVODWLYHVDWWHQGXHVOµDQnée 2013 se situe dans la continuité des années antérieures.
Des motifs supplémentaires d’inquiétude peuvent être relevés avec l’ouverture de salles d’audiences délocalisées
au plus près des centres de rétention et des aéroports et
DYHF OµDGRSWLRQ GµXQ QRXYHDX UpJLPH GµH[FHSWLRQ j GHVtination des étrangers à travers la retenue administrative
pour remplacer la garde à vue.
Comme les années précédentes, les associations signataires appellent à une véritable rupture de cette politique
d’enfermement et d’éloignement forcé, ce qui nécessite
OµDGRSWLRQUDSLGHGHPHVXUHVOpJLVODWLYHVD¾QGHJDUDQWLU
les droits et libertés fondamentales des personnes retenues.

1 - ([WUDLWGµXQHOHWWUHHQYR\pHSDU
François Hollande durant la campagne
présidentielle de 2012 à des associations signataires du présent rapport.
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NOTE MÉTHODOLOGIQUE
Ce rapport n’aurait pas de sens si on ne rappelait pas que derrière tous ces
chiffres, ce sont bien d’hommes, de femmes et d’enfants dont il s’agit. Chacune de ces personnes est entrée dans un centre de rétention entre le 1erMDQvier 2012 et le 31 décembre 2012, pour n’en ressortir qu’un à quarante-cinq
MRXUVSOXVWDUGOLEUHDVVLJQpHKRVSLWDOLVpHRXpORLJQpHGHIRUFH
Les données présentées ont été récoltées par chacune des cinq associations
GDQVOµHQVHPEOHGHVFHQWUHVGHUpWHQWLRQGH)UDQFH jOµH[FHSWLRQGH0D\RWWHROµDLGHjOµH[HUFLFHGHVGURLWVQµHVWSDV¾QDQFpHSDUOµ(WDW 
/HUHFXHLODpWpRUJDQLVpVHORQGHVPRGDOLWpVFRPPXQHVD¾QGHSURGXLUH
des statistiques indépendantes sur la rétention en France. Pour chaque item
abordé (placements en rétention, nationalités, mesures administratives,
GXUpHGHSUpVHQFHHQUpWHQWLRQHWF FHVVWDWLVWLTXHVVRQWH[KDXVWLYHVRX
couvrent une très forte proportion de l’effectif total. Les associations ne
sont toutefois pas en mesure de rencontrer partout chaque personne placée
HQUpWHQWLRQ6HXOHVRQWpWpH[SORLWpHVOHVGRQQpHVSRUWDQWVXUXQpFKDQWLOORQVXI¾VDQWSRXUrWUHVLJQL¾FDWLI$XWRWDOFHWWHpWXGHVWDWLVWLTXHUHSUpsente la seule source indépendante et aussi conséquente sur l’activité des
centres de rétention en 2012.

RAPPORT RÉTENTION 2012 - 6

G
O
SP

RT

S
PA

Éléments statistiques

RAPPORT RÉTENTION 2012 - 7

CENTRES ET LOCAUX DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Un enfermement massif,
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3 - Avec passage ou non en rétention
4 - Les chiffres Outre-mer concernent
les centres de rétention où La Cimade est
SUpVHQWHHWQHVRQWSDVH[KDXVWLIV0D\RWWH
16 707 éloignements – Guyane : 2 547 éloignements – Guadeloupe : 139 éloignements
– Réunion : 10 éloignements

0©WURSROHɻ1 - Dont 17 573 « aides au retour »2
et 19 249 éloignements forcés3
2XWUH0HUɻ4

po

1 - Selon les chiffres communiqués en 2013
par le ministre de l’Intérieur
2 - Rapport d’activité OFII 2012 p27/28 –
Aide au retour humanitaire (12090
personnes) – Aide au retour volontaire (4859
personnes) – Aide au retour sans pécule (624
personnes)

ɻ PLUS DE 56 000 ÉLOIGNEMENTS (56 225)

« A I D E S AU R
ET
OU

L

LES CHIFFRES DE L’ÉLOIGNEMENT
ET DE L’ENFERMEMENT EN 2012

LO

DUpWHQWLRQHQHVWWRXMRXUVXWLOLVpHGHPDQLqUHPDVVLYH
alors que le droit communautaire et national prévoit qu’elle
devrait être beaucoup plus limitée. Ce recours à l’enfermement est souvent abusif au regard du nombre de personnes
que l’administration enferme sans perspective réelle d’éloignement,
PDLVDXVVLDXUHJDUGGXFRQWU{OHGHOµHQIHUPHPHQWSDUOHVMXJHVTXL
leur échappe pour une bonne part, en particulier dans certaines régions. Abusive aussi car la possibilité de prononcer des mesures alterQDWLYHVjOµHQIHUPHPHQWHVWWUqVLQVXI¾VDPPHQWpWXGLpH
Une vue d’ensemble des chiffres de l’éloignement et de l’enfermement
PRQWUH TXH VL OH WDX[ GµpORLJQHPHQW GHSXLV OHV &5$ D OpJqUHPHQW
DXJPHQWpFµHVWELHQHQUDLVRQGµXQHOpJLVODWLRQWRXMRXUVHQYLJXHXUHW
YRWpHSDUODSUpFpGHQWHPDMRULWpTXLDFRQ¾pXQSRXYRLUH[FHVVLIDX[
préfectures, au détriment du droit (1).
DµXQHSDUWFHWWHOpJLVODWLRQSHUPHWGHVpORLJQHPHQWVH[SpGLWLIVEDVpV
VXUGHVSURFpGXUHVRIIUDQWWUqVSHXGHJDUDQWLHVDX[SHUVRQQHVYLVpHV
notamment dans le ressort de certaines préfectures, ce qui n’est pas
sans rappeler les pratiques en Outre-mer qui sont pourtant fondées sur
un régime dérogatoire très défavorable. D’autre part, nombre de personnes subissent un enfermement de plus longue durée qui débouche
sur peu d’éloignement. Ainsi, l’analyse des pratiques de l’enfermePHQWSDUFHVPrPHVSUpIHFWXUHVPRQWUHTXHOµ¨HI¾FDFLWp©GHODUpWHQtion est d’autant plus discutable qu’elle s’effectue au détriment des
GURLWVIRQGDPHQWDX[HWTXµXQHYpULWDEOHUp¿H[LRQGRLWrWUHPHQpHVXU
la mise en œuvre d’alternatives (2).
Car derrière ces chiffres et statistiques, ce sont bien des personnes qui
VXELVVHQW OHV SUDWLTXHV GµpORLJQHPHQWV H[SpGLWLYHV RX OµDOORQJHPHQW
disproportionné et traumatisant de l’enfermement (3).

m

En 2012, 36 822 personnes ont été éloignées depuis la métropole, soit
XQH DXJPHQWDWLRQ GH  SDU UDSSRUW j     7RXMRXUV HQ
métropole, 28% de ces personnes ont été placées en rétention avant
d’être éloignées (10 312), soit la même proportion qu’en 2011.
Plus de la moitié des éloignements forcés sont réalisés depuis l’OutrePHUGDQVXQFRQWH[WHROHVGURLWVGHVSHUVRQQHVVRQWTXDVLPHQWQXOV
(voir partie Outre-mer).

OUTRE-MER :
20 209 PERSONNES
EN RÉTENTION

l’usage de mesures d’éloignement sans recours suspensifs8 et au recul
GXFRQWU{OHGXMXJHMXGLFLDLUH
On constate en effet que les pics de libérations pendant la durée de
UpWHQWLRQ VRQW LQGpQLDEOHPHQW OLpV j OD SUpVHQWDWLRQ GHYDQW OH MXJH
MXGLFLDLUH UHSRXVVpH DX FLQTXLqPH HW ème MRXU GH UpWHQWLRQ GHSXLV
la réforme de 20119.
LIBÉRATIONS PAR JOUR DE RÉTENTION

NOMBRE
DE PERSONNES
LIBÉRÉES

(EN FRANCE MÉTROPOLITAINE)

3 000

MÉTROPOLE :
23 537 PERSONNES
EN RÉTENTION
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1 500
1 000

/µDGPLQLVWUDWLRQ XWLOLVH WRXMRXUV PDVVLYHPHQW OD UpWHQWLRQ HQ 
puisqu’au moins 43 746 personnes y ont été enfermées.
6L OH WDX[ GµpORLJQHPHQW GHSXLV OD UpWHQWLRQ HQ  D DXJPHQWp
(49,6% en 2012 pour 40% en 20116), il ne dépasse pas la moitié du
nombre de placements.
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Données connues pour 22 077 personnes, soit 94% des personnes rencontrées par les associations en 2012

PLACEMENTS EN RÉTENTION
34325
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A contrarioOHSLFPDMHXUGµpORLJQHPHQWVLQWHUYLHQWGDQVOHVFLQTSUHPLHUVMRXUVGHUpWHQWLRQDYDQWOHGpODLGµLQWHUYHQWLRQGXMXJHMXGLFLDLUH
Ce dernier n’effectue donc aucun contrôle du respect des droits entre
l’interpellation et l’arrivée en rétention pour la plupart des personnes
éloignées dans ce délai. En outre, ces personnes font généralement l’obMHWGµXQHPHVXUHGHUpDGPLVVLRQYHUVXQ(WDWPHPEUHGHOµ8QLRQHXURSpHQQHHWHOOHVVRQWVRXYHQWSULYpHVGXFRQWU{OHGXMXJHDGPLQLVWUDWLI
car le recours contre ce type de mesure n’est pas suspensif.

Les CRA de Guadeloupe, de La Réunion et de Mayotte n’étaient pas comptabilisés les anQpHVSUpFpGHQWHV/HPrPHSULQFLSHDpWpUHSULVD¾QGHSRXYRLUpWDEOLUXQHFRPSDUDLVRQ

&HWWH DXJPHQWDWLRQ GX WDX[ GµpORLJQHPHQW GHSXLV OD UpWHQWLRQ HQ
2012 comparé à 2011 n’est pas le résultat d’une politique qui viserait à enfermer moins de personnes. Cela résulte d’une légère baisse
du nombre de personnes placées en rétention en 2012 suite à la limitation de l’usage de la garde à vue pour les étrangers7, combinée à
une augmentation du nombre d’éloignements essentiellement due à

ÉLOIGNEMENTS PAR JOUR DE RÉTENTION
(EN FRANCE MÉTROPOLITAINE)
NOMBRE
DE PERSONNES
ÉLOIGNÉES

1 600
1 400
1 200
100
800
600
400

5 - Chiffres des CRA où les associations sont
présentes : France métropolitaine : 23 537
– Guyane : 3 281 – Mayotte : 16707– Guadeloupe : 203 – Réunion : 18
6 - Comprend les chiffres France
métropolitaine et Guyane : en 2012, 12 859
éloignements pour 25 914 destins connus (sur
26 818 personnes enregistrées par les associations) ; en 2011, 9 271 éloignements pour
23 133 destins connus (sur 25 671 personnes
enregistrée par les associations)
7 - 4XLVµH[SOLTXHSDUOµDFWXDOLWpMXULGLTXH
limitant l’usage de la garde à vue pour la
VLPSOHLQIUDFWLRQDXVpMRXULUUpJXOLHU9RLU
partie « Criminalisation »
8 - Concernant notamment les procédures

H[SpGLWLYHVGHUHQYRLjGHVWLQDWLRQGHSD\V
PHPEUHVGHOµ8QLRQHXURSpHQQH°9RLU
SDUWLH¨'HVSURFpGXUHVH[SpGLWLYHV©
9 - $YDQWODUpIRUPHGXMXLQOHV
SHUVRQQHVpWDLHQWSUpVHQWpHVGHYDQWOHMXJH
MXGLFLDLUHDXGHX[LqPHSXLVDXèmeMRXUGH
rétention
10 - Au regard du régime dérogatoire en
vigueur depuis plusieurs années dans la
plupart des départements d’Outre-mer, cette
partie sera principalement basée sur les
chiffres des CRA en France métropolitaine :
23 537 placements pour 10 312 personnes
éloignées et 11 641 personnes libérées. Pour
l’Outre-mer, voir la partie « procédures
H[SpGLWLYHV©

200
0
5 J(JLD)

15 J

25 J(JLD)

35 J

45 J
(fin de rétention)

Données connues pour 22 077 personnes, soit 94% des personnes enregistrées par les associations en 2012
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STATISTIQUES

ɻ PLUS DE 43 000 PERSONNES PLACÉES EN RÉTENTION (43 746)5

CENTRES ET LOCAUX DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Une analyse comparative des placements selon les préfectures permet
d’ailleurs de constater que la pratique de l’enfermement des étrangers
QHFRQGXLWSDVHQVRLjXQWDX[GµpORLJQHPHQWpOHYp : l’enfermement
est court lorsque l’éloignement est rapide, mais il se fait alors au détriment de la garantie des droits. Ou alors il est long mais révèle un
nombre d’enfermements « inutiles » important, ce qui est tout à fait
préjudiciable aux personnes retenues. Ce constat rend d’autant plus
XUJHQWODQpFHVVLWpGµXQHYpULWDEOHUp¿H[LRQVXUOHVDOWHUQDWLYHVjOD
rétention.

LA PRATIQUE DE L’ENFERMEMENT :
RÉTENTION LONGUE ET FAIBLE GARANTIE
DES DROITS10
93
75
92

94

62

59

80
76

02

08

60
50

29

14

95
78
91

27
61

22
53

35

51

54

72

49

70
21

71

86

16

01

73
19

46

48

47

38

43

15

33

07

26

12
82

32

74

42 69

63

87
24

40

39

03
23

17

25

58

18

36
79

68

89

37

85

88
52

45
41

44

67

10

28

56

57

55

77

30

81
34

31

84
13

05
04
06
83

64
65

09

11
66

2b
2a

GUADELOUPE

GUYANE

MAYOTTE

> à 1 500 placements
> à 1 000 placements < à 1 500
> à 500 placements < à 1 000
> à 100 placements < à 500
> à 0 placements < à 100

PRÉFECTURES

NOMBRE DE PERSONNES PLACÉES

PARIS (75)
ALPES-MARITIMES (06)
BOUCHES-DU-RHÔNE(13)
SEINE-SAINT-DENIS(93)
NORD(59)
PAS-DE-CALAIS(62)
HAUTES-PYRÉNÉES(65)
HAUTE-GARONNE(31)
VAL-D’OISE(95)
SEINE-ET-MARNE(77)
ESSONNE(91)
HÉRAULT(34)
VAL-DE-MARNE(94)
VAR(83)
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2 288
1 724
1 476
1 034
974
952
914
726
708
690
600
591
565
555

TAUX D’ÉLOIGNEMENT

28,1%
69,6%
59,1%
21,9%
47,2%
54,2%
81,7%
54,1%
16,5%
47,1%
36,3%
50,9%
35,8%
56,2%

Deux grandes tendances se dégagent
des éléments statistiques
La plupart des placements en rétention en France métropolitaine ont
OLHXGDQVOHVGpSDUWHPHQWVIURQWDOLHUVHWHQUpJLRQSDULVLHQQH'HX[
grandes tendances se dégagent qui varient selon les préfectures : une
UpWHQWLRQ FRXUWH DYHF XQ IRUW WDX[ GµpORLJQHPHQW RX XQH UpWHQWLRQ
ORQJXHDYHFXQSOXVIDLEOHWDX[GµpORLJQHPHQW
- Certaines préfectures comme les Alpes-Maritimes ou les BouchesGX5K{QHHQIHUPHQWEHDXFRXS UHVSHFWLYHPHQWGHX[LqPHHWWURLsième position avec 7,3% et 6,3% des placements en métropole)
et éloignent aussi beaucoup (environs 70% et 60% des personnes
HQIHUPpHV VRQW pORLJQpHV  /D ¨ SDOPH © UHYLHQW DX[ 3\UpQpHV
Orientales qui éloignent 82% des personnes enfermées. Ces praWLTXHVGµpORLJQHPHQWVH[SpGLWLIVHQPpWURSROHVHUDSSURFKHQWGRQF
de celles constatées en Outre-mer depuis des années, pourtant
basées sur un régime dérogatoire très défavorable (en Guyane par
H[HPSOHFHWDX[DWWHLQW 
- D’autres préfectures recourent massivement à la rétention avec en
UHYDQFKH XQ IDLEOH WDX[ G’éloignement : Paris ou la Seine-SaintDenis sont respectivement en première et quatrième position en
nombre de placements d’étrangers11 et, si le nombre de personnes
effectivement éloignées est important au regard de l’ensemble des
placements, on retiendra cependant que 72% et 78% des personnes
HQIHUPpHVVRQW¾QDOHPHQWOLEpUpHV&HVOLEpUDWLRQVVRQWHVVHQWLHOOHPHQWGXHVjGHVGpFLVLRQVGHMXVWLFHFRQVLGpUDQWTXHOHVGURLWVGHV
personnes visées n’ont pas été respectés. Mais elles révèlent aussi
que la rétention est trop souvent utilisée de manière systématique
et aveugle. En effet, certaines de ces personnes sont également
libérées par l’administration car elle ne disposait d’aucune perspective sérieuse quant à la possibilité d’éloigner. Mais certaines
SUpIHFWXUHVXWLOLVHQWDXVVLODGXUpHPD[LPDOHGHMRXUVMXVTXµDX
ERXWTXDQGELHQPrPHDXFXQHSHUVSHFWLYHGµpORLJQHPHQWQµH[LVWH
Ainsi, 9% des personnes enfermées12 en France métropolitaine en
2012 ont été maintenues au-delà du 32èmeMRXU13. Or, la proportion
du nombre de personnes éloignées entre le 32ème et le 45èmeMRXUGH
rétention ne représente que 4%14 du nombre total des éloignements.
&H WDX[ HVW GµDXWDQW SOXV EDV DX UHJDUG GX QRPEUH GH SHUVRQQHV
libérées pendant la même période (13,8% des libérations15). Le
maintien en rétention pour des durées aussi longues est lourd de
conséquences pour les personnes qui subissent cet enfermement.
&HWWH GXUpH PD[LPDOH GH UpWHQWLRQ HVW PDQLIHVWHPHQW GLVSURSRUWLRQQpHSDUUDSSRUWDX[REMHFWLIVGµpORLJQHPHQWTXµHOOHHVWFHQVpH
servir. En effet, si les actes désespérés survenant dans les centres
ne peuvent pas tous être mis en corrélation directe avec l’augmentation de la durée de la rétention, la plupart des intervenants dans
les CRA constatent qu’ils ont augmenté depuis l’entrée en vigueur
GHODORLGXMXLQ/µLQFHUWLWXGHOLpHjODUpWHQWLRQOHVWUHVV
GHOµHQIHUPHPHQWHWOµLQDFWLYLWpUpJQDQWGDQVODPDMHXUHSDUWLHGHV
11 - Avec 9,7% et 4,4% des placements en
métropole
12 - Soit 2 133 personnes sur les 23 537
personnes enregistrées par les associations
en France métropolitaine
13 - Données connues pour 22 077 personnes, soit 94% des personnes enregistrées
par les associations en France métropolitaine
en 2012 (23 537)
14 - 409 personnes sur les 10 312 personnes
éloignées en France métropolitaine (durée
de rétention connues pour 10 009 personnes
éloignées soit 97% des personnes enregistrées par les associations comme ayant été
éloignées)

15 - 1 559 personnes sur les 11 641
personnes libérées en France métropolitaine
(durée de rétention connue pour 11 308
personnes libérées soit 97% des personnes
enregistrées par les associations comme
ayant été libérées)
16 - 9RLUSDUWLH¨'HVSURFpGXUHVH[SpGLtives »
17 - Selon les chiffres des associations :
1 200 personnes éloignées sur les 1 724 personnes enfermées par cette préfecture. 1 083
personnes éloignées dans les cinq premiers
MRXUV GRQWSHUVRQQHVUpDGPLVHVYHUV
un Etat membre)
18 - Souvent l’Italie

COMPARAISON DU TAUX D’ÉLOIGNEMENT DANS LES CINQ
PREMIERS JOURS POUR LES PRINCIPALES PRÉFECTURES
À L’ORIGINE DES PLACEMENTS (> À 1 000 PLACEMENTS)
PRÉFECTURES

ALPES-MARITIMES*
BOUCHES-DU-RHÔNE*

PLACEMENTS

1724
1476

TAUX
D’ÉLOIGNEMENTS

ELOIGNEMENTS DANS
LES 5 PREMIERS JOURS

69,6%
59,1%

L’enfermement de courte durée se fait trop souvent
au détriment des droits
Le second constat établit que lorsqu’une préfecture a un ratio enfermement/éloignement élevé, c’est le respect des droits qui est défaillant.
En effet, dans ce cas l’administration verra bien souvent ses mesures
GHSODFHPHQWPRLQVFRQWU{OpHVSDUOHMXJHDGPLQLVWUDWLIGµDERUGHWSDU
OHMXJHMXGLFLDLUHHQVXLWHSXLVTXµHOOHDXUDWHQGDQFHjpORLJQHUUDSLGHPHQWELHQVRXYHQWDYDQWOHGpODLGHFLQTMRXUV/HFDUDFWqUHQRQVXVpensif du recours contre une mesure de placement et contre la mesure
GH UpDGPLVVLRQ DMRXWp DX UHFXO GH OµLQWHUYHQWLRQ GX MXJH MXGLFLDLUH
permettent donc à certaines préfectures d’enfermer massivement sans
TXµLOQµ\DLWGHVDQFWLRQVUpVXOWDQWGµXQFRQWU{OHMXULGLFWLRQQHO$LQsi, la législation actuelle permet à l’administration et à la police de
développer des pratiques qui peuvent être contraires au respect des
GURLWVGHVSHUVRQQHV\FRPSULVOHVSOXVIRQGDPHQWDX[VDQVFRQWU{OH
GHVMXJHV/HVSHUVRQQHVYLVpHVVRQWDLQVLGpSRXUYXHVGXGURLWGHVH
défendre équitablement et l’accompagnement de nos associations est
limité par un cadre législatif défaillant.

DERRIÈRE LES CHIFFRES
DE L’ENFERMEMENT22 : DES PERSONNES
Toutes ces données ne doivent pas faire oublier que derrière les chiffres,
ce sont des personnes qui subissent ces procédures d’éloignement et
d’enfermement particulièrement traumatisantes pour certaines.

Variation mensuelle des placements en rétention en 2012
3 135

90,2%
70,2%

PARIS**

2288

28,1%

40,8%

SEINE-SAINT-DENIS**

1034

21,9%

39,4%

2 885
10,8%

2 821

11,7%

10,5%

2 508
9,4%

2 578
9,6%
2 091
7,8%

*La plupart des personnes sont éloignées à destination d’un pays de l’espace Schengen
** La plupart des personnes sont éloignées à destination d’un pays tiers

2 081
1 903

1 792
6,7%

1 650

7,8%

7,1%

1 853
6,9%

6,2%

1 475
5,5%

L’enfermement de longue durée ne garantit pas
l’éloignement
Le premier constat est qu’un nombre d’éloignements élevé n’est manifestement pas lié au nombre de personnes enfermées en rétention mais
plutôt à la nature des mesures d’éloignement (réadmission ou obligation de quitter le territoire). Aussi, le recours à la rétention ne peut
être invoqué par l’administration comme étant, en soi, le garant d’une
SROLWLTXH GµpORLJQHPHQW ¨ HI¾FDFH © $X FRQWUDLUH RQ REVHUYH TXµXQ
QRPEUHLPSRUWDQWGHSHUVRQQHVDGVXELUXQHQIHUPHPHQWLQXWLOHDX[
effets par ailleurs traumatisants. Sur ce point, on constate que lorsque le
MXJHDGPLQLVWUDWLIDHXOHWHPSVGµH[HUFHUVRQFRQWU{OHVXUODPHVXUHGH
SODFHPHQWLODVDQFWLRQQpIUpTXHPPHQWOHFKRL[SDUOµDGPLQLVWUDWLRQ
d’avoir enfermé la personne plutôt que de l’avoir assignée à résidence.
19 - 1 083 personnes éloignées dans les
FLQTSUHPLHUVMRXUV GRQWSHUVRQQHV
réadmises vers un Etat membre) sur les
1 724 personnes enfermées par cette
préfecture
20 - $QQXOpSULQFLSDOHPHQWSDUOHMXJH
administratif, parfois par les préfectures - ne
concerne que les données connues par les
DVVRFLDWLRQVHWQµHVWSDVH[KDXVWLISXLVTXH
les associations n’ont pas accès à toutes les
données en termes d’annulation de placement
21 - Idem
22 - 3RXUOµHQVHPEOHGHVGRQQpHVWDEOHDX[HW
graphiques suivants, l’échantillon correspond
DX[GRQQpHVUHFXHLOOLHVSDUOHVDVVRFLDWLRQV

auprès de 26 818 personnes (sur l’ensemble des
CRA de métropole et de Guyane). La ligne «
inconnus » rassemble les cas où les informations
n’ont pas pu être répertoriées (les informations
sont calculées uniquement sur la base des
informations connues). Cour de cassation,
&KDPEUHFULPLQHOOH$YLVQGXMXLQ
– Cour de cassation 1er Chambre civile arrêts
Q)6'GXMXLOOHW
23 - Cour de cassation 1ère Chambre civile
DUUrWVQ)6'GXMXLOOHW
24 - CJUE n°C-329/11 du 6 décembre 2011
« Achughbabian »
25 - Circulaire NOR INTK 1207284C du
MXLOOHW

JAN

FEV

MAR

AVR

MAI

JUIN

JUIL AOUT

SEP

OCT

NOV

DEC

/D EDLVVH GX QRPEUH GH SHUVRQQHV SODFpHV j SDUWLU GX PRLV GH MXLQ
VµH[SOLTXH HQ SDUWLH SDU OD SRVLWLRQ GH OD &RXU GH FDVVDWLRQ HQ MXLQ
SXLVHQMXLOOHW23 limitant l’usage de la garde à vue pour la simple
LQIUDFWLRQDXVpMRXULUUpJXOLHUFRQIRUPHjODSRVLWLRQGXMXJHFRPPXnautaire24, et mise en pratique par le ministère de l’Intérieur25.

Genres et âges
Le nombre de femmes enfermées en France métropolitaine et en
Guyane est en très légère baisse : elles représentent 7,8% des placements contre 9,2% en 2010 et 8,1% en 2011. Pour cette même raison,
OH QRPEUH GHV WUqV MHXQHV  DQV  D GLPLQXp GH PRLWLp SXLVTXµLO
passe de 250 en 2011 à 110 en 2012.
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&5$HQWUDvQHQWHQHIIHWGHQRPEUHX[DFWHVGpVHVSpUpVEDJDUUHV
automutilations, grèves de la faim, agressivité envers les différents
LQWHUYHQDQWV SROLFH DVVRFLDWLRQV VHUYLFHV PpGLFDX[ SHUVRQQHO
de restauration et de nettoyage).
'HX[ JUDQGHV WHQGDQFHV RQW GRQF pWp UHOHYpHV TXL YDULHQW VHORQ OHV
SUpIHFWXUHV UpWHQWLRQ FRXUWH j IRUW WDX[ GµpORLJQHPHQW RX UpWHQWLRQ
ORQJXHDYHFXQSOXVIDLEOHWDX[GµpORLJQHPHQW &HVGHX[WHQGDQFHV
SHXYHQWVµH[SOLTXHUSDUODQDWXUHGHVPHVXUHVGµpORLJQHPHQWXWLOLVpHV
par les préfectures.
(QPpWURSROHOHVSUpIHFWXUHVSDUYHQDQWjGHIRUWVWDX[GHUHFRQGXLWH
mettent en général en œuvre des réadmissions à destination d’autres
Etats membres de l’Union européenne. Or, ces mesures sont dépourvues de recours suspensif de l’éloignement et peuvent donc être
H[pFXWpHV UDSLGHPHQW VDQV FRQWU{OH GX MXJH DGPLQLVWUDWLI16. A titre
GµH[HPSOHSRXUOHV$OSHV0DULWLPHV17, la plupart des personnes éloignées ont été réadmises vers un Etat membre18 (94%) dans des délais
très courts (62% des personnes placées sont éloignées dans les cinq
SUHPLHUVMRXUV19). Ainsi, seulement 15% des placements émanant de
la préfecture des Alpes-Maritimes ont été annulés20, contre au moins
27% des placements émanant de la préfecture de Paris21. La plupart
GHV SHUVRQQHV SODFpHV SDU FHWWH GHUQLqUH EpQp¾FLDLHQW GµXQ UHFRXUV
suspensif contre les mesures d’éloignement à destination de leur pays
d’origine (notamment des OQTF).

CENTRES ET LOCAUX DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

L’enfermement des ressortissants communautaires
toujours en hausse

Ages des personnes placées en rétention
0 À 6 ANS

0,2% (56)

7 À 15 ANS

0,2% (54)

16 À 17 ANS

0,5% (122)

ÉVOLUTION DE LA RÉTENTION DES ROUMAINS

4 006
24,9% (6 594)

18 À 24 ANS

57,1% (15 106)

25 À 39 ANS
16,5% (4 358)

40 À 59 ANS
60 ANS ET PLUS

0,7% (175)

1 507

1 554

EN 2011

EN 2012

973
587

TOTAL DONNÉES CONNUES
INCONNUS
TOTAL BIS

26 465
353
26 818

100%
EN 2006

Concernant les mineurs, il est nécessaire de distinguer les mineurs accompagnant leur famille placées en rétention (99)26 des autres mineurs
GLWV¨LVROpV©,OHVWWUqVGLI¾FLOHGHSURSRVHUXQFKLIIUH¾DEOHFRQFHUnant cette dernière catégorie, puisque dans ce cas les associations collectent une information fondée sur l’âge que les personnes déclarent.
/µDGPLQLVWUDWLRQVHEDVHTXDQWjHOOHVXUXQHPDMRULWppWDEOLHOHSOXV
VRXYHQWSDUWHVWRVVHX[ PpWKRGHTXLQµHVWSDV¾DEOH RXELHQIRQGpH
sur une date de naissance apparaissant sur un document d’état civil ou
GHYR\DJHTXµHOOHDVRXYHQWWHQGDQFHjFRQVLGpUHUFRPPHIDX[
En 2012, 300 personnes se sont déclarées mineures auprès des associations intervenant en centre de rétention. Le tableau ci-dessus fait
apparaître certaines d’entre elles (133) mais d’autres (167) ont été
enregistrées avec la date retenue par l’administration et apparaissent
GRQFGDQVODWUDQFKHGµkJHGHVPDMHXUV

158 nationalités dans les centres de rétention en 2012
Tout comme en 2011, 158 nationalités étaient représentées dans les
différents centres de rétention en 2012. Peu de changements sont à
noter par rapport à 2011, le nombre de Tunisiens restant largement en
tête (22,6% en 2011) devant les Marocains. La proportion de TuniVLHQVHVWGRQFWRXMRXUVDXVVLFRQVLGpUDEOHHQFRPSDUDLVRQGHVDQQpHV
antérieures (9,5% des placements en 2010). A Nice une centaine de
SHUVRQQHV HVVHQWLHOOHPHQW GHV 7XQLVLHQV RQW IDLW OµREMHW GµpORLJQHments à répéWLWLRQ HQWUHGHX[HWTXDWUHIRLV &HSKpQRPpQHGHUpLWHration du placement s’observe également en Guyane pour la nationalité brésilienne, qui est également fortement représentée.
TUNISIENNE
MAROCAINE
BRÉSILIENNE
ALGÉRIENNE
ROUMAINE
ALBANAISE
CHINOISE
TURQUE
EGYPTIENNE
INDIENNE
PAKISTANAISE
SÉNÉGALAISE

5 904

22,1%

2 766

10,3%

2 332

8,7%

2 016

7,5%

1 554

5,8%

656

2,5%

596

2,2%

596

2,2%

588

2,2%

587

2,2%

563

2,1%

475

1,8%

TOTAL DONNÉES CONNUES
INCONNUS
TOTAL BIS
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555

EN 2007*

364

EN 2008

EN 2009

EN 2010

*Entrée de la Roumanie dans l’Union européenne le 1er janvier 2007

Si le nombre de ressortissants roumains enfermés en 2012 (1 554) n’est
qu’en très légère hausse par rapport à 2011 (1 507), il s’agit tout de
même du record d’enfermement depuis l’entrée de la Roumanie dans
l’Union européenne en 2007, avec quatre fois plus de placements qu’en
2008. Les efforts des pouvoirs publics pour éloigner en nombre ces
ressortissants apparaissent abusifs et absurdes. D’une part, ces éloignements sont opérés très fréquemment sans respecter les garanties
normalement prévues pour les communautaires. D’autre part, en tant
TXHFRPPXQDXWDLUHVOHVSHUVRQQHVpORLJQpHVYHUVFHSD\VEpQp¾FLHQW
d’une relative liberté de circulation leur permettant de revenir rapidement sur le territoire français. Aussi, cette augmentation continue du
placement des ressortissants roumains semble ici étroitement liée à la
politique du chiffre et à un mode de gestion sans doute couplé à l’évacuation des camps visant les Roms. Depuis mai 2012, la tendance ne
s’est pas inversée27.

Conditions d’interpellation

CONTRÔLE DE POLICE
(GÉNÉRAL ET VOIE PUBLIQUE)

INTERPELLATION
FRONTIÈRE

CONTRÔLE
GARE

SORTIE
PRISON

5 424
31,1%

2 735
15,7%

2 275
13,1%

1 547
8,9%

CONTRÔLE ROUTIER
LIEU DE TRAVAIL
CONTRÔLE TRANSPORT EN COMMUN
ARRESTATION À DOMICILE
ARRESTATION GUICHET PREFECTURE
REMISE PAR UN ETAT MEMBRE
DÉNONCIATION
DÉPÔT DE PLAINTE
CONVOCATION MARIAGE
INTERPELLATIONS GROUPÉES
AUTRE (DONT INFRACTION ET TRIBUNAUX)
TOTAL DONNÉES CONNUES
INCONNUS
TOTAL BIS

26 761
57
26 818

100%

1 442
792
605
565
561
233
65
44
22
14
1 106

8,3%
4,5%
3,5%
3,2%
3,2%
1,3%
0,4%
0,3%
0,1%
0,1%
6,3%

17 430
9 388
26 818

100%

La plupart des interpellations ont lieu lorsque les étrangers se déplacent en voiture, sur la voie publique ou dans les gares et les transports en commun. Les interpellations font généralement suite à un
FRQWU{OHGµLGHQWLWpTXLQµHVWMXVWL¾pSDUDXFXQFRPSRUWHPHQWSDUWLFX-

Types de mesures d’éloignement prononcées
par l’administration

OQTF SANS DDV
12 931
50,8%
EX-OQTF*
4 768
18,7%
RÉADMISSION SCHENGEN
4 194
16,5%
ITF
1 142
4,5%
OQTF AVEC DDV
1 112
4,4%
RÉADMISSION DUBLIN
576
2,3%
EX-APRF*
399
1,6%
AME/APE
146
0,6%
APRF
113
0,4%
SIS
60
0,2%
IRTF
2
0%
* IOVµDJLWGHVDQFLHQQHV$35)HW247)QRWL¾pHVDX[SHUVRQQHVDYDQWODUpIRUPH
et qui étaient toujours exécutoires en 2012
25 443
1 375
26 818

100%

Destins des personnes retenues : 47,6% libérées pour
49,6% éloignées
(QFRQVpTXHQFHGXUHSRUWjFLQTMRXUVGXFRQWU{OHGXMXJHMXGLFLDLUH
HQGHVSHUVRQQHVpWDLHQWOLEpUpHVSDUOHMXJHMXGLFLDLUH
alors qu’elles étaient 26,3% en 2011.
/HQRPEUHGHUpDGPLVVLRQV6FKHQJHQH[pFXWpHVHVWSDVVpGHHQ
jHQWDQGLVTXHOHWDX[GµpORLJQHPHQWjGHVWLQDWLRQ
du pays d’origine est passé de 24% en 2011 à presque 30% en 2012.
(Q¾QRQFRQVWDWHTXHSHUVRQQHVRQWpWpOLEpUpHVDSUqVDYRLUSDVVpMRXUVHQUpWHQWLRQVDQVrWUHpORLJQpHV

26 - 9RLUSDUWLH¨'HJUDYHVDWWHLQWHVDX[
GURLWVIRQGDPHQWDX[GHVIDPLOOHVHWGHV
mineurs »
27 - Pour les chiffres de l’enfermement des
Roumains, voir Rapports sur les Centres et

12 336

47,6%

4 065
1 119
242
42
2 055
2 729
223
13
1 815
9
24

15,7%
4,3%
0,9%
0,2%
7,9%
10,5%
0,9%
0,1%
7%
0%
0,1%

12 859

49,6%

7 721
4 651
423
54
10

29,8%
17,9%
1,6%
0,2%
0%

AUTRES

719

2,8%

TRANSFERT VERS AUTRE CRA
PERSONNES DÉFÉRÉES
REFUS D’EMBARQUEMENT*
FUITE

257
361
43
58

1%
1,4%
0,2%
0,2%

25914
904
26 818

100%

LIBÉRÉES JLD
LIBÉRÉES CA
ASSIGNATION JUDICIAIRE
ASSIGNATION ADMINISTRATIVE
LIBÉRÉES TA ET CAA
LIBÉRÉES PRÉFECTURE - MINISTÈRE
LIBÉRÉES ÉTAT DE SANTÉ
SUSPENSION CEDH
EXPIRATION DÉLAI LÉGAL DE RÉTENTION
OBTENTION DU STATUT DE RÉFUGIÉ
LIBÉRATION AVEC ORIGINE INCONNUE

PERSONNES ÉLOIGNÉES

21,8 % des personnes ne disposent d’aucun recours suspensif leur permettant de contester leur mesure d’éloignement (réadmissions, AME,
APE, ITF).
Plus de la moitié des personnes étaient visées par une obligation de
quitter le territoire sans délai de départ volontaire. Pourtant, la directive retour prévoit que l’octroi d’un délai de départ doit être le principe dominant. Ces personnes ne disposaient donc que d’un délai de
48 heures pour contester une mesure selon des procédures très comSOH[HVUHQGDQWGLI¾FLOHOµH[HUFLFHGHOHXUVGURLWV,OIDXWHQ¾QDMRXWHU
TXH SDUPL OHV  247) VDQV ''9  IXUHQW SURQRQFpHV HQ
Guyane où le régime dérogatoire ne permet aucun recours suspensif.
Plus largement, ces chiffres ne comprenant qu’une partie des CRA
ultramarins, rappelons que l’Outre-mer représente plus de la moitié
des personnes enfermées en rétention, sans aucun recours suspensif.

TOTAL DONNÉES CONNUES
INCONNUS
TOTAL BIS

PERSONNES LIBÉRÉES

/RFDX[GHUpWHQWLRQDGPLQLVWUDWLYH
2007, 2008, 2009, 2010 et 2011
28 - &-8(GXMXLQ&
Melki et Abdeli
29 - Décision n°93-323 DC
du 05 août 1993

EXÉCUTION DE LA MESURE D’ÉLOIGNEMENT
RÉADMISSION SCHENGEN
RÉADMISSION DUBLIN
SIS
RETOUR VOLONTAIRE

TOTAL DONNÉES CONNUES
INCONNUS
TOTAL BIS

*NµD\DQWSDVHQWUDvQpGHUHWRXUHQ&5$ODSHUVRQQHD\DQWpWpHQVXLWHGpIpUpHou libérée.

Durée de la rétention
(QODGXUpHPR\HQQHGHUpWHQWLRQHVWGHMRXUVVXUOHWHUULWRLUH
PpWURSROLWDLQ FRQWUH  MRXUV HQ  HW  MRXUV HQ    &HWWH
durée moyenne s’est stabilisée depuis la réforme (elle était de 11,2
MRXUVHQPR\HQQHHQWUHMXLOOHWHWGpFHPEUH 
Le nombre de personnes selon la durée de rétention montre un aspect
de l’enfermement qui n’apparaît pas dans la moyenne :

48 H

6 510 ɻ25,5%

5 JOURS

9 395 ɻ36,8%

17 JOURS

4 495 ɻ17,6%

25 JOURS

2 417 ɻ9,5%

32 JOURS

512 ɻ2%

45 JOURS

2 210 ɻ8,7%

TOTAL DONNÉES CONNUES
INCONNUS
TOTAL BIS

25 539
1 279
26 818

100%

Il faut ainsi considérer que le nombre de personnes ayant été enferPpHV SOXV GH  MRXUV HQ UpWHQWLRQ D DXJPHQWp SDVVDQW GH  HQ
 DSUqVODUpIRUPH jHQ$FHODVµDMRXWHOHVSHUVRQQHV
qui ont été libérées au 25èmeMRXUSDUOHMXJHMXGLFLDLUHDORUVTXµHOOHV
l’auraient été au 17èmeMRXUDYDQWODUpIRUPH
$OµLQYHUVHGHVSHUVRQQHVRQWSDVVpFLQTMRXUVRXPRLQVHQUptention, étant ainsi potentiellement privées du contrôle de leurs droits
SDUOHMXJHGHVOLEHUWpVHWGHODGpWHQWLRQ

RAPPORT RÉTENTION 2012 - 13

STATISTIQUES

OLHUGHODSHUVRQQHFRQWU{OpH2UVHXOHODMXVWL¾FDWLRQGµXQHPHQDFH
à l’ordre public devrait autoriser un contrôle en l’absence d’éléments
objectifVH[WpULHXUVjODSHUVRQQH&HODpWDLWGµDLOOHXUVUDSSHOpHQ
par la CJUE concernant les contrôles frontières28, le Conseil constitutionel ayant encadré les contrôles d’identités dès 199329 D¾QGµpYLter notamment qu’ils ne soient discriminatoires). Mais cette pratique
JpQpUDOLVpHQµHVWTXHWUqVUDUHPHQWVDQFWLRQQpHSDUOHVMXJHV

G
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Étude thématique

CENTRES ET LOCAUX DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Des procédures expéditives

E

n 2011, les associations dénonçaient unanimement le reSRUWjMRXUVGHOµLQWHUYHQWLRQGXMXJHGHVOLEHUWpVHWGH
ODGpWHQWLRQ(QUHSRXVVDQWFHFRQWU{OHGXMXJHMXGLFLDLUH
jMRXUVOµREMHFWLIUHFKHUFKpSDUOHVDXWRULWpVjWUDYHUVOD
ORLGXMXLQ1pWDLWGHVµDIIUDQFKLUGXFRQWU{OHGXMXJHMXGLFLDLUH
SRXUWDQW JDUDQW GHV OLEHUWpV LQGLYLGXHOOHV D¾Q GH SRXYRLU pORLJQHU
plus facilement, en particulier les personnes sous le coup de procédures dépourvues de recours suspensif
/DSUDWLTXHGHFRQ¾UPHTXHOHSDVVDJHGHYDQWOH-/'DpWpFRQVLdéré comme un obstacle à la politique d’éloignement des étrangers,
par les pouvoirs politiques.

UNE LOI QUI CONSACRE LES ÉLOIGNEMENTS
EXPÉDITIFS ET LE RECUL DE L’INTERVENTION
DES JUGES
/DFRQVpTXHQFHGXUHFXOGXFRQWU{OHH[HUFpSDUOHMXJHMXGLFLDLUHGpMj
SHUoXHGqVOHVHFRQGVHPHVWUHVHFRQ¾UPHHQ&µHVWGDQV
OHVFLQTSUHPLHUVMRXUVGHODUpWHQWLRQTXHVRQWH[pFXWpVODSOXSDUWGHV
éloignements, si bien que le nombre de personnes présentées devant ce
MXJHDpWpIRUWHPHQWUHVWUHLQW5pVXOWDWOHVGURLWVGHVpWUDQJHUVGHSXLV
OµLQWHUSHOODWLRQMXVTXµjODUpWHQWLRQRQWGRQFpWpPRLQVFRQWU{OpVSHQdant l’année 2012.
'HSOXVHQUHSRXVVDQWOµLQWHUYHQWLRQGX-/'ODORLGXMXLQDLQVWDXUpXQUpJLPHSULYDWLIGHOLEHUWpVSpFL¾TXHDX[pWUDQJHUVDXWRULVDQW
XQH SpULRGH GµHQIHUPHPHQW VDQV FRQWU{OH GX MXJH DXVVL ORQJXH TXH
celle prévue pour les gardes-à-vue des personnes soupçonnées de terrorisme (96 heures).

Les éloignements expéditifs : courants en métropole,
systématiques en Outre-mer
En 2011, 25,3% des personnes étaient éloignées avant le 5èmeMRXU
En 2012, sur un total de 10 312 personnes éloignées depuis la métroSROHOHVRQWGDQVOHGpODLGHVFLQTMRXUVFHTXLUHSUpVHQWH
du nombre total des étrangers placés en rétention.
ɻ ÉLOIGNEMENTS DANS LES 5 JOURS EN 2012

60%

90%

MÉTROPOLE

OUTRE-MER**

Personnes éloignées entre le 1er et le 5eme MRXU LQFOXV FHV GHUQLqUHV
pWDQWpORLJQpHVOHMRXUSRWHQWLHOGHOHXUSUpVHQWDWLRQGHYDQWOH-/'
** Guyane et la Guadeloupe
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En Outre-mer, où la durée moyenne du maintien dans un CRA se
FRPSWHHQKHXUHVHQUDLVRQGHODUDSLGLWpGµH[pFXWLRQGHVUHFRQGXLWHV
le chiffre est plus important : 96% des éloignements ont lieu dans
OHVFLQTSUHPLHUVMRXUVFHTXLFRQFHUQHGHVSHUVRQQHVSODFpHV
dans les CRA de Guyane et de Guadeloupe. En Guyane, sur les 2 547
personnes éloignées, à peine une centaine de personnes sont restées
SOXV GH FLQT MRXUV HQ UpWHQWLRQ /µHVFDPRWDJH GX MXJH GHYLHQW DLQVL
la règle, en particulier en Outre-mer où son contrôle est quasiment
LQH[LVWDQW6DQVRXEOLHUFHVpORLJQHPHQWVTXLFRPPHHQ*X\DQHRQW
lieu directement après l’interpellation, par pirogue, sans passage par
le centre de rétention2.
/H MXJH GHV OLEHUWpV HW GH OD GpWHQWLRQ QµHVW DORUV SOXV j PrPH GH
contrôler la régularité des procédures d’interpellation et d’enfermePHQWLGHPSRXUOHMXJHDGPLQLVWUDWLIFRQFHUQDQWOHFRQWU{OHGHVPHsures d’éloignement ou de placement.

Des éloignements expéditifs au détriment des droits des
personnes
«/DUHFRQ¿JXUDWLRQGXU{OHGHVMXJHVQ¶DSDVHXSRXUHIIHWG¶DPpOLRUHUODGpIHQVHGHVPLJUDQWVHQUpWHQWLRQODSUDWLTXHGHFHVQRXYHOOHVGLVSRVLWLRQVGpQRWDQWDXFRQWUDLUHXQHQIHUPHPHQWHWXQpORLJQHPHQWPRLQVFRQWU{OpVDXGpWULPHQWGHVGURLWVIRQGDPHQWDX[GHV
SHUVRQQHV »3
/HUHFXOGHOµLQWHUYHQWLRQGXMXJHMXGLFLDLUHDXèmeMRXUGHUpWHQWLRQ
entraîne des conséquences sur la situation des personnes dont les mesures d’éloignement sont insusceptibles de recours suspensif. L’hypoWKqVHGµXQHUHFRQGXLWHDYDQWOHGpODLGHFLQTMRXUVpFDUWHODSRVVLELOLWp
SRXUOµpWUDQJHUGHYRLUVDSURFpGXUHH[DPLQpHSDUXQMXJHFDUWRXWH
VDLVLQHDYDQWFLQTMRXUVGXMXJHGHVOLEHUWpVHWGHODGpWHQWLRQjOµLQLWLDWLYHGHOµpWUDQJHUHVWH[FOXH4.

DES PRATIQUES PRÉFECTORALES
VISANT À CONTOURNER LES JUGES
Mise à exécution des éloignements avant comparution
*OREDOHPHQW OHV WULEXQDX[ DGPLQLVWUDWLIV DXGLHQFHQW GDQV OHV
mêmes délais les recours suspensifs contre les mesures d’éloignement et les recours dirigés uniquement contre les arrêtés de placePHQWHQUpWHQWLRQRXGHUpDGPLVVLRQ TXLHX[QHVRQWSDVVXVSHQVLIV 
On pourrait penser que ces pratiques favorisent la possibilité pour
ODSHUVRQQHpWUDQJqUHUHWHQXHGHYRLUVDVLWXDWLRQH[DPLQpHSDUXQ
MXJH6LFHODHVWVRXYHQWOHFDVGDQVFHUWDLQV&5$GDQVGHVGpSDUtements comme les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes, les
préfectures continuent au contraire à éloigner les personnes avant les
DXGLHQFHV¾[pHVSDUOHMXJHGDQVOHFDGUHGHUHFRXUVQRQVXVSHQVLIV
Cette pratique peut apparaître déloyale mais résulte de la réforme
de 2011 qui a entériné le fait qu’un recours contre une mesure de
placement en rétention, décision pourtant grave, serait urgent mais
ne suspendrait pas l’éloignement.
Cette pratique a été constatée à Marseille pour les personnes ayant
contesté leur remise Schengen et leur placement en rétention, ainsi
qu’à Rennes. En effet, la préfecture de Loire-Atlantique a refusé de
PHWWUH ¾Q j OD UpWHQWLRQ GH SHUVRQQHV SODFpHV DX &5$ GH 5HQQHV
malgré l’annulation par le tribunal administratif de sa décision de
placement. Pour d’autres situations, il aura fallu que le magistrat
menace de tenir une audience en nocturne (un vol étant prévu le
OHQGHPDLQ SRXUTXHODSUpIHFWXUHFRQVHQWH¾QDOHPHQWjUHQRQFHUj
l’éloignement et permette ainsi la comparution des personnes reteQXHVjOµDXGLHQFHSUpYXHOHOHQGHPDLQ'µDXWUHVHQ¾QRQWpWppORLJQpHV DYDQW PrPH TXH OH WULEXQDO DGPLQLVWUDWLI QµDLW SX H[DPLQHU
leur recours.
Ces différentes situations témoignent d’une volonté de l’administration de privilégier des éloignements forcés et d’user pour ce faire de
VWUDWpJLHVTXLQHUHVSHFWHQWSDVOHVGURLWVIRQGDPHQWDX[

Au CRA de Vincennes et de Bobigny on note qu’en 2012, 64 %
des ressortissants communautaires, principalement roumains,
n’ont rencontré ni juge administratif ni juge judiciaire. Certains
d’entre eux étaient enfermés en rétention puis éloignés sur le
fondement d’une obligation de quitter le territoire illégale : ils
étaient retournés en Roumanie puis revenus en France depuis
l’édiction de cette mesure. Ces mesures anciennes qui auraient
dû être abrogées ne sont plus contestables devant un tribunal
administratif, le délai étant écoulé. Plus généralement la grande
majorité des ressortissants roumains préfèrent être éloignés
rapidement plutôt que d’exercer un recours qui les contraindrait
à subir quelques jours d’enfermement supplémentaires. Ils n’intentent donc généralement aucun recours contre leur mesure
d’éloignement et/ou de placement en rétention. Certains en arrivant au CRA (Nice par exemple) se voient remettre des documents de désistement et de renonciation à leur droit d’exercer
un recours, et préfèrent partir rapidement, pour pouvoir revenir
en France tout aussi rapidement. Ils sont très souvent en possession de passeport ou de carte d’identité et leurs reconduites
s’effectuent rapidement.
Pourtant, ces mesures, fondées généralement sur l’existence
d’une condamnation pénale, ou d’une menace à l’ordre public
non caractérisée sont très souvent illégales au regard de leur
situation et du droit communautaire.
La notion d’ordre public est strictement encadrée par le droit communautaire (directive 2004/38/CE du parlement européen et du
conseil du 29 avril 2004) relative au droit des citoyens de l’Union
et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librePHQWVXUOHWHUULWRLUHGHVWDWVPHPEUHVTXLVS©FLʏHTXH
- la seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver des mesures de refoulement ou d’éloignement,
- l’ordre public suppose l’existence, en dehors du trouble social
que constitue toute infraction à la loi, d’une menace réelle et sufʏVDPPHQWJUDYHDIIHFWDQWXQLQW©UªWIRQGDPHQWDOGHODVRFL©W©
L’article 6 de cette même directive prévoit que « les citoyens de
l’Union ont le droit de séjourner sur le territoire d’un autre Etat
membre pour une période allant jusqu’à trois mois sans autres
conditions ou formalités que l’exigence d’être en possession
d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité ».

1 - /DORLGXMXLQDDOORQJpOHGpODL
GHSUpVHQWDWLRQGHOµpWUDQJHUGHYDQWOHMXJH
MXGLFLDLUHJDUGLHQGHVOLEHUWpVOHIDLVDQW
SDVVHUGHjMRXUV
2 - 9RLUODSDUWLH¨2XWUHPHUjTXDQGOH
changement ? »
3 - &HQWUHVHWORFDX[GHUpWHQWLRQDGPLnistrative, Rapport 2011, ASSFAM, Forum
Réfugiés, FTDA, La Cimade, Ordre de
Malte France

4 - /DVDLVLQHGXMXJHGHVOLEHUWpVVXU
le fondement de l’article L552-17 du
CESEDA est impossible avant le délai
GHMRXUVDXUHJDUGGHODMXULVSUXGHQFH
de la Cour de cassation qui a interprété
strictement l’article R552-17 et qui prévoit
TXHOHMXJHGHVOLEHUWpVHWGHODGpWHQWLRQ
QHSHXWVWDWXHUTXµjOµLVVXHGHVFLQTMRXUV
de rétention (Cour de cassation, n°1393 du
5 décembre 2012)
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&HGpODLGHMRXUVSHUPHWDX[SUpIHFWXUHVGHVHVRXVWUDLUHDXFRQWU{OH
MXULGLFWLRQQHO GHV SURFpGXUHV TXL DXUDLW DERXWL j GµpYHQWXHOOHV OLEprations (nullités de procédure) ou des assignations à résidence (personnes documentées avec garanties de représentation).
L’introduction d’un recours non suspensif auprès du tribunal administratif ne permet pas nécessairement la présentation de la personne
UHWHQXHGHYDQWOHMXJHGHVOLEHUWpVHWGHODGpWHQWLRQSXLVTXµHOOHSHXW
être éloignée avant d’avoir vu ce dernier et parfois même avant
OµDXGLHQFHGHYDQWOHMXJHDGPLQLVWUDWLI$LQVLODFRQWHVWDWLRQGµXQH
mesure d’éloignement au tribunal administratif ne garantit pas à
l’étranger de voir sa procédure d’interpellation contrôlée par un maJLVWUDWMXGLFLDLUH'HSOXVORUVTXµHOOHHVWSRVVLEOHOµLQWHUYHQWLRQGX
MXJHDGPLQLVWUDWLIQHVXSSOpHSDVFHOOHGHVRQKRPRORJXHMXGLFLDLUH
FDULOQµDSDVFRPSpWHQFHSRXUVDQFWLRQQHUOHVPrPHVDWWHLQWHVDX[
droits.

CENTRES ET LOCAUX DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Les mesures de réadmission « simples » et « Dublin » :
GHVSURF©GXUHVH[S©GLWLYHVSDUG©ʏQLWLRQ5
RÉADMISSION SCHENGEN
RÉADMISSION DUBLIN

4 194
576

16,5%
2,3%

/HVDUUrWpVSUpIHFWRUDX[GHUpDGPLVVLRQUHSUpVHQWHQWGHV
mesures d’éloignement (données connues pour 25 443 personnes
placées en CRA).

Le passeport, critère de l’éloignement expéditif

La « remise », procédure expéditive pour contourner
l’obstacle juridictionnel
Les étrangers visés par un arrêté de remise sont quasi systématiquePHQWpORLJQpVDYDQWOµH[SLUDWLRQGXGpODLGHMRXUVYRLUHOHème (derQLHUMRXUSRXUXQHSUpVHQWDWLRQGHYDQWOH-/' &HUWDLQHVSUpIHFWXUHV
qui placent dans les centres de Marseille, de Nice, de Perpignan mais
aussi de Rouen-Oissel les utilisent abondamment. Ces mesures d’éloignement,VDQVDXFXQUHFRXUVDGPLQLVWUDWLIVXVSHQVLIVRQWH[pFXWpHV
particulièrement rapidement. Pour certains pays de réadmission, la
réponse de l’Etat saisi est en effet quasi immédiate (en particulier pour
l’Italie et l’Espagne) et aucun document de voyage n’est nécessaire.
Dans certains CRA, comme à Marseille, le recours introduit auprès
GXMXJHDGPLQLVWUDWLIQµHVWJpQpUDOHPHQWSDVH[DPLQpSXLVTXHPDOJUp
la programmation d’une audience, les personnes sont généralement
UpDGPLVHV DYDQW OHXU FRPSDUXWLRQ 4XDVLPHQW DXFXQ MXJH QµH[DPLQH
la légalité des procédures et des décisions. Aussi, le fait que le recours
contre les réadmissions ne soit pas suspensif de l’éloignement semble
inciter les préfectures à privilégier ce type de mesure leur permettant
GHVµDIIUDQFKLUGXFRQWU{OHGHVMXJHVHWGHWRXWHVDQFWLRQSRVVLEOH/µDEVHQFHGµHIIHWGLVVXDVLIGXFRQWU{OHGXMXJHSHXWDORUVrWUHjOµRULJLQHGH
la persistance de procédures irrégulières dans certaines localités.
La situation des personnes visées par un arrêté de réadmission Dublin
II est identique puisque les recours contre ces mesures ne sont pas
suspensifs. De plus, la plupart du temps, interpellés suite à une convocation, les « dublinés » ont en général un départ prévu le lendemain6
GHOHXUDUULYpHDX&5$$LQVLOHWDX[GµpORLJQHPHQWGHVSHUVRQQHV
VRXVOHFRXSGHUpDGPLVVLRQV6FKHQJHQRX'XEOLQHVWGHX[IRLVSOXV
important que pour les autres mesures d’éloignement.
DESTIN DES PERSONNES PLACÉES SOUS RÉADMISSION SCHENGEN
PERSONNES LIBÉRÉES
LIBÉRÉES JLD
LIBÉRÉES CA
ASSIGNATION JUDICIAIRE
ASSIGNATIO N ADMINISTRATIVE
LIBÉRÉES TA ET CAA
LIBÉRÉES PRÉFECTURE - MINISTÈRE
LIBÉRÉES ÉTAT DE SANTÉ
EXPIRATION DÉLAI LÉGAL DE RÉTENTION
OBTENTION DU STATUT DE RÉFUGIÉ
SOUS-TOTAL
PERSONNES ÉLOIGNÉES
EXÉCUTION DE LA MESURE VERS LE PAYS D’ORIGINE
RÉADMISSION SCHENGEN
RÉADMISSION DUBLIN
SOUS-TOTAL
AUTRES
TRANSFERT VERS AUTRE CRA
TOTAL
DESTIN INCONNU

96
6
5
0
115
107
2
24
1
356

2,4%
0,1%
0,1%
0,0%
2,9%
2,7%
0,0%
0,6%
0,0%
8,8%

143
3 484
40
3 667

3,6%
86,6%
1,0%
91,2%

2
4 023
171

0,0%
100,0%

Au moins 18,8% des 26 818 personnes isolées placées en rétention ont
IDLWOµREMHWGµXQHPHVXUHGHUHPLVH 6FKHQJHQRX'XEOLQ 
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Les réadmissions « Dublin » pour les familles représentent 46,2%
des mesures prononcées par l’administration à leur encontre. Ces dernières, interpellées à domicile ou en préfecture arrivent en rétention
DORUVTXHOHXUpORLJQHPHQWHVWGpMjRUJDQLVpGDQVGHVGpODLVQHSHUPHWWDQWSDVOHXUSUpVHQWDWLRQGHYDQWOHMXJHMXGLFLDLUH3RXUWDQWOHXUV
droits liés à la procédure peuvent ne pas avoir été respectés.
3DUPLFHOOHVTXLRQWVDLVLOH7$HWTXLRQWpWpSUpVHQWpHVGHYDQWOHMXJH
administratif, 36,5% ont été libérées.

La détention, lors de l’interpellation, d’un passeport, d’une carte d’identité ou de tout autre document pouvant permettre l’éloignement de la
SHUVRQQHUHWHQXHGpWHUPLQHIRUWHPHQWOHFDUDFWqUHH[SpGLWLIGHVRQH[pcution. Lorsque la personne retenue est munie d’un de ces documents et
qu’aucun recours suspensif n’est susceptible d’être introduit, l’adminisWUDWLRQSHXWDORUVH[pFXWHUOHVPHVXUHVGµpORLJQHPHQWUDSLGHPHQW
Pour la plupart des personnes retenues détenant ces documents, un
départ est quasi systématiquement prévu au cours des 5 premiers
MRXUV&HOOHVGLVSRVDQWGµXQSDVVHSRUWYDODEOHRXSpULPpSHUPHWWDQW
le retour dans le pays dont elles ont la nationalité, et qui sont placées
HQUpWHQWLRQVXUOHIRQGHPHQWGµXQHPHVXUHGµpORLJQHPHQWH[pFXWRLUH
(ITF, OQTF ancienne, APE/AME, etc.), ont souvent des départs préYXVGDQVOHVWURLVSUHPLHUVMRXUVGHOHXUSODFHPHQWHQUpWHQWLRQ/D
préoccupation des services interpellateurs, au moment d’appréhender une personne, est de trouver le passeport ou tout autre document
MXVWL¾DQWGHVDQDWLRQDOLWp'HVSHUVRQQHVLnterpellées à domicile se
plaignent souvent des fouilles réalisées par la police pour trouver leur
passeport alors qu’elles arrivent en rétention sans avoir eu la possibilité de récupérer leurs effets personnels.
&HUWDLQVpORLJQHPHQWVH[SpGLWLIVVRQWPLVHQ¯XYUHDXPRPHQWGµXQ
VHFRQGSODFHPHQWVLjODVXLWHGµXQSUpFpGHQWVpMRXUHQUpWHQWLRQXQ
ODLVVH]SDVVHU FRQVXODLUH WRXMRXUV YDODEOH DYDLW pWp GpOLYUp WDUGLYHPHQWDORUVTXHODSHUVRQQHpWDLWGpMjOLEpUpH&HWWHSUDWLTXHDpWp
constatée au centre de Rennes.
Sur certains sites, le passage éclair des personnes est en forte progression. Dans certains centres, le placement en rétention est parfois utilisé
comme une sorte de « transit » entre la sortie de prison et l’éloignement.
On constate que de plus en plus de préfectures organisent en amont
de leur placement, l’éloignement de ressortissants de pays tiers et cerWDLQV FRPPXQDXWDLUHV VRUWDQW GH SULVRQ IDLVDQW OµREMHW GµXQH PHVXUH
GµLQWHUGLFWLRQ ,7) RXGµH[SXOVLRQ $0(RX$3( GXWHUULWRLUHHWSDUfois d’une double peine. Aussi, on a pu observer en amont de l’arrivée
HQUpWHQWLRQGHVGpFLVLRQVGµREOLJDWLRQGHTXLWWHUOHWHUULWRLUHQRWL¾pHV
HQSULVRQSOXVLHXUVMRXUVDYDQWODVRUWLHGHPDLVRQGµDUUrW/HVUHFRXUV
SRXUFRQWHVWHUFHVGpFLVLRQVVRQWWUqVGLI¾FLOHVjH[HUFHUHQSULVRQGDQV
le délai de 48 heures imposé. A l’arrivée en rétention, le délai est souvent forclos et cette pratique conduit donc à rendre ineffectif le droit
jXQUHFRXUVHWSHUPHWGµpORLJQHUVDQVFRQWU{OHGXMXJHDGPLQLVWUDWLI
Ces pratiques ont été constatées notamment au CRA de Bobigny, à
9LQFHQQHVPDLVDXVVLj/\RQHW3DODLVHDX

LES LOCAUX DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
RECUL DU JUGE ET EXERCICE RESTREINT
DES DROITS
&HVOLHX[GHSULYDWLRQGHOLEHUWpFRQVWLWXHQWSRXUFHUWDLQHVSHUVRQQHV
étrangères le point de départ de leur rétention administrative. C’est
aussi le moment le plus décisif car c’est dans les premières heures
GHODUpWHQWLRQTXµHOOHVSHXYHQWrWUHHQPHVXUHGµH[HUFHUGHVUHFRXUV

GµpORLJQHPHQWHWGHSODFHPHQWHQUpWHQWLRQ&HVFLUFRQVWDQFHVFRQMXguées avec des conditions matérielles inadaptées et parfois « déplorables » (LRA de Cherbourg, Tours ou Brest pour le CRA de Rennes),
conduisent à ce que l’ensemble des droits dévolus à la personne étrangère retenue en local de rétention restent souvent théoriques faute de
SRXYRLUrWUHHIIHFWLYHPHQWH[HUFpV
Depuis 2010, les cinq associations intervenant en rétention précoQLVHQWODIHUPHWXUHGHFHVOLHX[WDQWHQUDLVRQGHVPDXYDLVHVFRQGLWLRQVPDWpULHOOHVTXHGXIDLEOHH[HUFLFHGHVGURLWVTXL\UqJQHQW
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Passé le délai de 48 heures, les voies de recours se ferment et l’éloignement devient possible à tout moment. Le passage en LRA précède
en règle générale un transfert vers le centre de rétention administrative le plus proche géographiquement.
On compte sur le territoire métropolitain une vingtaine7GHORFDX[GH
rétention, par lesquels transitent un nombre de personnes inconnu8.
'DQVXQFRQWH[WHROHVGURLWVVRQWGpMjIRUWHPHQWUpGXLWVOµHQIHUPHment dans un local de rétention administrative vient encore les dimiQXHUGUDVWLTXHPHQW/HUHFXOGXMXJHTXµRQREVHUYHDXQLYHDXGHOD
rétention de manière générale se remarque de manière plus forte dans
OH FRQWH[WH GHV /5$ R OHV pWUDQJHUV VRQW UDUHPHQW PLV HQ PHVXUH
GµH[HUFHUSOHLQHPHQWOHXUVGURLWV$XFXQHDVVRFLDWLRQQµHVW¾QDQFpH
SRXU\LQWHUYHQLUV\VWpPDWLTXHPHQWD¾QGµDSSRUWHUXQHDLGHjOµH[HUFLFHGHVGURLWVFRQWUDLUHPHQWjFHTXLHVWSUpYXSRXUOHV&5$ jOµH[ception de celui de Mayotte soumis à cette même restriction).
Sur un autre plan, leur droit à la santé est également moins bien garanti : aucune unité médicale n’intervient en permanence pour assurer
des soins et signaler d’éventuels éloignements visant des personnes
gravement malades devant être soignées en France.
Les associations intervenant dans les centres de rétention confrontées
à des personnes étrangères préalablement placées en local de rétention
sont en effet unanimes : les étrangers ne sont généralement pas en meVXUHGHFRQWHVWHUOHVPHVXUHVGµpORLJQHPHQWHWGµH[HUFHUOHXUVGURLWV
convenablement. On recense de nombreuses causes à ce constat :
- l’isolement de la personne dans le local et le manque d’informations
à partager avec sa famille, ou même d’autres personnes étrangères
enfermées,
- une présence associative qui repose sur le bénévolat et qui est devenue très partielle,
GHV FRQGLWLRQV PDWpULHOOHV QRQ SURSLFHV j OµH[HUFLFH HIIHFWLI GHV
GURLWV FDELQHVWpOpSKRQLTXHVKRUVVHUYLFHSDUH[HPSOH 
- le caractère erroné des informations communiquées (sur les délais et
voies de recours, numéros de téléphone de l’ordre des avocats incorUHFWVDX/5$GH%UHVWSDVGHQXPpURGXID[GX7$HQ&RUVH 
Parfois, le transfert tardif des retenus vers les CRA empêche le « rattrapage » en centre de rétention où la présence associative quasi quoWLGLHQQHIDFLOLWHOµH[HUFLFHGHVYRLHVGHUHFRXUVHWGHVGURLWV/DSUpfecture de Corse du Sud, qui maintenait les personnes en LRA plus
de 48 heures, en toute illégalité, avant de les transférer au CRA de
0DUVHLOOHDGµDLOOHXUVpWpVDQFWLRQQpHSDUODFRXUGµDSSHOGµ$L[HQ
Provence.
Au LRA de Saint-Louis, parfois la présence des bénévoles de la
&LPDGH SHUPHW DX[ SHUVRQQHV UHWHQXHV GH FRQWHVWHU VRPPDLUHPHQW
PDLVGDQVOHVGpODLVOHVPHVXUHVGµpORLJQHPHQWGRQWHOOHVIRQWOµREMHW
Par la suite, les intervenants du centre où elles sont placées les aident à
compléter leurs recours en rédigeant des mémoires complémentaires.
&HSHQGDQWLOHVWDUULYpTXHGHVSHUVRQQHVSODFpHVDX[&5$GH6WUDVbourg ou de Metz, en provenance de ce LRA arrivent lorsque l’association n’est plus présente. Or dans certains cas, ces personnes n’ont
pas pu contester leurs mesures en LRA et le délai de recours s’épuise
avant qu’elles ne puissent rencontrer l’association après le transfert en
CRA. Dans ces cas, elles ne peuvent plus saisir le TA, le délai pour
contester les mesures étant épuisé.
Aussi l’accès au droit est particulièrement réduit pour les personnes
YHQDQWGH/5$HWSODFpHVSDUH[HPSOHGDQVOHVFHQWUHVGHUpWHQWLRQ
de Marseille, Nice (LRA de Corse), Strasbourg et Metz, où l’intermittence de la présence associative, assurée par des groupes de bénévoles
qui ne peuvent matériellement pas assurer une présence quotidienne,
ne permet pas à l’ensemble des étrangers de contester leurs mesures

5 - 9RLUDXVVLSDUWLH¨8QHQIHUPHPHQWPDVVLI
trop souvent abusif »
6 - 9RLUSDUWLH¨/DGHPDQGHGµDVLOHHQUpWHQtion, une protection réduite »
7 - Bien que le CESEDA prévoit la communication à diverses autorités de la liste des
LRA permanents et temporaires, leurs nombre
et emplacements ne sont que partiellement
connus
8 - On peut l’évaluer à plusieurs centaines
(voir la partie LRA de Cergy). Cependant
DXFXQFKLIIUHRI¾FLHOQHIDLWpWDWGHFHWWH
donnée au niveau national
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De graves atteintes
aux droits fondamentaux

des familles et des mineurs
8QSUHPLHUSDVWLPLGHYHUVODʏQGHOȊHQIHUPHPHQW
des familles avec enfants
Depuis 20051, les familles avec enfants mineurs peuvent être enferPpHVGDQVOHVOLHX[GHUpWHQWLRQ&HVOLHX[VRQWOHVVHXOVGH)UDQFHR
des mineurs de moins de 13 ans peuvent être privés de liberté. Sur
OHV  FHQWUHV GH UpWHQWLRQ H[LVWDQW  VRQW KDELOLWpV SRXU UHFHYRLU
des familles2. En augmentation constante depuis 2004, le nombre de
familles en rétention a enregistré pour la première fois en métropole
une chute importante en 2012. Cette baisse marque un premier pas
qui constitue un progrès mais qui demeure timide car des milliers
d’enfants continuent à subir une privation de liberté traumatisante.

Evolution du nombre de familles placées en 2012 en métropole
13
11
10
6
6

4
2

ɻ EVOLUTION DU NOMBRE D’ENFANTS PLACÉS EN RÉTENTION
JAN

356
312

262

197

165
2004

242
222

99
2011 2012

ɻ COMPARAISON DU NOMBRE D’ENFANTS ENFERMÉS EN
RÉTENTION EN METROPOLE ET A MAYOTTE

2MAYOTTE
575

Par ailleurs, on constate en métropole encore quelques placements de
familles en LRA - qui ne sont nullement habilités à cet effet – et surtout la montée inquiétante de l’enfermement de l’un des membres de la
IDPLOOH SqUHPqUHFRQMRLQWFRQFXELQ VpSDUpGHVDXWUHV
En 2012, nos associations ont constaté l’enfermement de 52 familles
en métropole, représentant 85 adultes et 99 enfants. Plus précisément,
17 nourrissons, 39 enfants en bas âge (de 2 à 6 ans), 26 enfants de 7
à 12 ans et 17 enfants de 13 à 17 ans sont passés en rétention. C’est
trois fois moins qu’en 2011 (160 familles) et qu’en 2010 (178 familles).
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*Circulaire du 6 juillet 2012

En effet, les grands oubliés de la circulaire sont les familles de Mayotte
ROHVLQVWUXFWLRQVGXMXLOOHWQHVRQWPDOKHXUHXVHPHQWSDVDSSOLcables. Ainsi, cette avancée notable, qui n’est valable que pour la métroSROH QH YLHQW QXOOHPHQW PRGL¾HU OD VLWXDWLRQ DODUPDQWH GHV OLHX[ GH
rétention en Outre-mer et le sort de milliers d’enfants enfermés au CRA
de Mayotte dans des conditions matérielles dégradantes et sans accès
HIIHFWLIDXMXJH3.
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Ces familles étaient principalement de nationalité roumaine, kosovare, russe et serbe. Presque la moitié d’entre elles étaient sous le coup
de mesures de réadmission vers un autre pays européen responsable
de leur demande d’asile et l’autre moitié sous le coup d’obligations de
quitter le territoire français.
Plusieurs d’entre elles ont été interpellées sur leur lieu d’hébergement,
dont l’adresse est parfaitement connue des services de l’administration et ont été placées directement en rétention.
/DGXUpHPR\HQQHGHUpWHQWLRQHQSRXUFHVIDPLOOHVpWDLWGHMRXUV
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LA BAISSE DE L’ENFERMEMENT DES FAMILLES
EN MÉTROPOLE INITIÉE PAR LA CEDH
L’enfermement des familles en métropole avant l’arrêt Popov
Entre le 1erHWOHMDQYLHUGDWHGHOµDUUrWGHOD&('+FLQTIDmilles ont été placées dans les centres de rétention du Mesnil-Amelot,
de Rouen-Oissel, de Lyon, de Metz-Queuleu et de Rennes.

ɻ TÉMOIGNAGE
Au centre de rétention de Metz-Queuleu, quelques heures avant que
la France ne se fasse condamner par la Cour européenne, une famille
accompagnée de jumeaux de 14 ans, dont l’un d’eux est hémiplégique,
a été enfermée. Suite à une hémorragie cérébrale à l’âge de 4 ans, au
.RVRYROȊRS©UDWLRQHWOHVVRLQVLQVXIʏVDQWVQȊRQWSDVSHUPLVDXMHXQH
enfant d’améliorer son état de santé. En France, il est suivi au CHU
de Reims. Après consultation de l’enfant en chirurgie pédiatrique, les
médecins déclarent la nécessité d’une intervention chirurgicale, prévue
pour le 21 mars 2012. Mais le 18 janvier, l’ensemble de la famille est
interpellée à domicile et placée au centre de rétention de Metz en vue
de sa reconduite vers le Kosovo. Avec l’aide de l’équipe de l’Ordre de
Malte France, la famille introduit un recours contre l’arrêté préfectoral de
placement en rétention ainsi qu’un référé liberté. Ces recours n’étant pas
suspensifs, le vol, prévu le lendemain, n’a pas été annulé et la famille a
dû embarquer. Ce contexte pose une nouvelle fois la question du droit
à la santé s’agissant d’un éloignement vers un pays qui ne dispose ni
des structures de santé adéquates ni des moyens de prise en charge de
l’enfant handicapé. Organisée sans qu’aucun contrôle ne soit possible,
brutale pour les jeunes enfants mineurs et plus particulièrement pour
le jeune handicapé, cette procédure expéditive révèle un indiscutable
manque de discernement et une attitude privilégiant les procédures
administratives par rapport aux considérations humaines devant une
situation de grande vulnérabilité.
1 - Avant 2005, la pratique de l’enfermePHQWGHVHQIDQWVDYHFOHXUVSDUHQWVH[LVWDLW
GpMjGHPDQLqUHSOXVPDUJLQDOH/DUpWHQWLRQ
des enfants a été encadrée légalement par
le décret du 30 mai 2005 et l’arrêté du 29
août 2005.
2 - 9RLU&HQWUHVHWORFDX[GHUpWHQWLRQDGPLnistrative, Rapport 2010, partie « La famille
ébranlée par la rétention »

3 - 9RLUSDUWLH¨2XWUHPHUjTXDQGOH
changement ? » et partie CRA Mayotte.
4 - Dont une faisant suite à saisine CEDH
sur le fondement de l’article 39 du règlement
intérieur de la CEDH, la Cour demandant
à l’Etat de trouver une alternative à la
rétention.
5 - &('+MDQYLHUPopov c.
France, n°39472/07 et n°39474/07

L’enfermement des familles en métropole depuis l’arrêt Popov
La condamnation de la France par la Cour européenne des droits de
OµKRPPHOHMDQYLHUPDUTXHXQHSUHPLqUHJUDQGHpWDSHYHUV
une baisse de l’enfermement des enfants dans les centres de rétention
GH OD PpWURSROH &HWWH GpFLVLRQ YD HQ¾Q RXYULU OD YRLH j XQH GLPLnution progressive des placements de familles avec enfants dans les
&5$QRWDPPHQWJUkFHjXQHDSSOLFDWLRQSDUOHVMXULGLFWLRQVORFDOHV

La condamnation de la France par la CEDH et l’application de
l’arrêt Popov par les juridictions locales

L’arrêt Popov contre France du 19 janvier 20125
Le 19 janvier 2012, dans un arrêt Popov c. France, la Cour européenne des droits
de l’homme a constaté une violation de l’article 3 de la Conv.EDH s’agissant de
la rétention d’enfants mineurs, retenus au centre de rétention de Rouen-Oissel,
dont les autorités n’ont pas pris la mesure des « conséquences inévitablement
dommageables » d’un enfermement dans un lieu caractérisé par « la promiscuité,
le stress, l’insécurité et l’environnement hostile » (§96). Retenant que la rétention
était « source de grande souffrance morale et psychique » pour des enfants
mineurs âgés de trois ans et cinq mois, la Cour a jugé que les « conditions de
vie anormales » qui leur étaient ainsi imposées dépassaient le seuil de gravité
requis par l’article 3 de la Conv.EDH (§97), en se fondant sur trois critères : le
« bas âge des enfants », la « durée de leur détention » et les « conditions de
leur enfermement » (§103). La Cour européenne a estimé par ailleurs que
l’administration n’avait pas recherché une alternative à l’enfermement et avait
commis ainsi une ingérence « disproportionnée » au droit au respect de la vie
familiale par rapport au but poursuivi par l’administration, en violation de l’article
8 de la Conv.EDH(QʏQOD&RXUPHWOHGRLJWVXUOHYLGHMXULGLTXHTXLU¨JQHHQ
France sur le statut des enfants en rétention (§124).

(QWUHOHMDQYLHUGDWHGHOµDUUrWGHOD&RXUHXURSpHQQHHWOH
MXLOOHWYHLOOHGHODSXEOLFDWLRQGHODFLUFXODLUHGXPLQLVWqUHGH
l’Intérieur, 45 familles ont été placées dans les centres de rétention,
dont plus de la moitié à Rouen-Oissel (13) et à Lyon (13).
Si cette évolution est à la baisse, il n’en reste pas moins que les droits
des familles enfermées pendant cette période ont été souvent bafoués,
FRPPHHQWpPRLJQHQWOHVGpFLVLRQVGHVMXJHVD\DQWSURQRQFpXQJUDQG
nombre de libérations ou d’annulations des mesures de placements en
UpWHQWLRQ,ODXUDIDOOXVL[PRLVSRXUTXµXQHFLUFXODLUHVRLWSXEOLpHHW
tire, assez partiellement, les conséquences de cet arrêt.
'DQV OD OLJQpH GH OD MXULVSUXGHQFH GH OD &('+ OH WULEXQDO DGPLQLVWUDWLIGH5RXHQDpWpOHSUHPLHUGDQVXQHGpFLVLRQGXMDQYLHU
à annuler la décision de placement en rétention d’une famille (mère et
VHVGHX[HQIDQWVGHHWDQV HQUHWHQDQWQRWDPPHQWTXHOHFHQWUH
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Sur l’ensemble de ces familles, 52% ont été libérées, un peu moins
de 8% ont été assignées à résidence4 et un peu plus de 40% ont été
éloignées dans leur pays ou réadmises dans un autre Etat de l’Union
européenne responsable de leur demande d’asile.

CENTRES ET LOCAUX DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

de rétention administrative de Oissel, bien qu’habilité à recevoir des
familles, « GLVSRVHGµLQIUDVWUXFWXUHVTXLQHVRQWSDVDGDSWpHVjODSUpVHQFHGµHQIDQWV » qui se trouvent « GDQVXQPLOLHXGµDGXOWHVFRQIURQWpV
jXQHIRUWHSUpVHQFHSROLFLqUHVDQVDFWLYLWpVGHVWLQpHVjOHVRFFXSHU »
et qu’en conséquence, les enfants ont été retenus « dans des conditions
PDQLIHVWHPHQWLQDGDSWpHVjOHXUDFFXHLOHWjOHXUkJHHWTXLHXpJDUG
j OHXU YXOQpUDELOLWp DFFHQWXpH SDU OµHQIHUPHQW DXTXHO LOV VRQW VRXPLV
peuvent engendrer pour eux une situation de stress et d’angoisse »6.
Dans une décision du 3 février 2012, le tribunal administratif de Melun
a annulé quant à lui le placement en rétention administrative d’une famille sur le fondement d’une « DWWHLQWHGLVSURSRUWLRQQpHjOHXUGURLWjXQH
YLHSULYpHHWIDPLOLDOHQRUPDOH », protégé par l’article 8 de la Conv.EDH.
/HMXJHDFRQVLGpUpTXHODUpWHQWLRQQµpWDLWSDVQpFHVVDLUHDXYXGHVJDUDQties de représentation présentées par la famille, en retenant notamment
que les parents étaient en possession de laissez-passer consulaires et de
documents d’identité et disposaient d’un « hébergement précaire mais
stable »7. Peu de temps après, le tribunal administratif de Strasbourg,
dans une décision du 1er mars 20128, a annulé le placement en rétention
d’une famille au nom de l’intérêt supérieur des enfants âgés de 3 et 6 ans
compte tenu des multiples placements en rétention dont ils avaient fait
OµREMHWD\DQWHX¨pour conséquence d’interrompre cette scolarité et de
PHWWUHXQWHUPHjOµLQWpJUDWLRQGDQVODVRFLpWpIUDQoDLVH©/HMXJHDSDU
ailleurs relevé que la décision de placement des parents, si elle ne visait
SDVH[SUHVVpPHQWOHVHQIDQWVOHVFRQFHUQDLWQpFHVVDLUHPHQWHQYHUWXGX
principe de maintien de l’unité familiale, provoquant un « traumatisme
psychologique réel ©SRXUHX[
L’application de l’arrêt de la CEDH a été très variable d’un département à l’autre. Si certaines préfectures se sont rapidement adaptées en
cessant tout placement de famille (Nord) ou en les réduisant sous le
FRXSGHVDQQXODWLRQVVXFFHVVLYHVSDUOHVMXJHVGµDXWUHVRQWFRQWLQXp
à enfermer, en moindre proportion toutefois (Sarthe, Seine-Maritime,
Marne, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Haut-Rhin, Rhône-Alpes).

ɻ TÉMOIGNAGE
Au centre de rétention de Toulouse, une famille (couple et 4 enfants)
a été placée le 27 février 2012 sur la base d’un arrêté de réadmission
Dublin vers la Pologne. Un départ était prévu dès le lendemain. Arrivés à
l’aéroport, le père s’est violemment tailladé le bras avec un couteau. La
mère et les quatre enfants ont été ramenés au centre de rétention alors
que le père était conduit à l’hôpital. Il a subi une intervention chirurgicale
de six heures. Le soir, la mère et les enfants étaient remis en liberté par la
préfecture après de multiples interventions associatives.

L’enfermement des familles depuis la circulaire
du 6 juillet 2012
6L[PRLVDSUqVODFRQGDPQDWLRQGHOD)UDQFHSDUOD&RXUHXURSpHQQH
XQHFLUFXODLUHGXPLQLVWUHGHOµ,QWpULHXU0DQXHO9DOOV9GDWpHGXMXLOOHW  GRQQH LQVWUXFWLRQ DX[ SUpIHFWXUHV D¾Q TXµHOOHV SULYLOpJLHQW
l’assignation des familles.
&HWWHFLUFXODLUHGp¾QLWOHVPHVXUHVTXLGRLYHQWVHVXEVWLWXHUDXSODFHment des mineurs accompagnant leurs parents en rétention adminisWUDWLYHHQYXHGHOµpORLJQHPHQWGXWHUULWRLUHIUDQoDLVD¾QGµDVVXUHUOD
protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment garantie par la
Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989.
$LQVLODFLUFXODLUHGXMXLOOHWD\DQWSRXUREMHWODPLVHHQ¯XYUH
de l’assignation à résidence en alternative au placement des familles en
rétention administrative, prévoit que « GDQVOHFDVGHIDPLOOHVSDUHQWHV
GµHQIDQWVPLQHXUV », l’administration doit veiller « jDSSOLTXHUODSURFpGXUHGµDVVLJQDWLRQjUpVLGHQFHSOXW{WTXHOHSODFHPHQWHQUpWHQWLRQ»
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&HWH[WHYDPDUTXHUXQGHX[LqPHSDVYHUVODEDLVVHGHOµHQIHUPHPHQW
GHVIDPLOOHVDYHFPLQHXUV7RXWHIRLVHOOHQHPHWSDVXQWHUPHGp¾QLWLI
à la privation de liberté des enfants et ne tire pas toutes les conséquences
de l’arrêt Popov105DSSHORQVQRWDPPHQWTXHODFLUFXODLUHH[FOXW0Dyotte de son champ d’application alors qu’il s’agit du département où est
HQIHUPpHOµLPPHQVHPDMRULWpGHVIDPLOOHVTXLSOXVHVWGDQVGHVFRQGLtions de rétention déplorables. Depuis la publication de la circulaire,
les associations ont observé en métropole une très nette diminution du
SODFHPHQWGHVIDPLOOHVHQUpWHQWLRQ(QHIIHWHQWUHOHMXLOOHWHW
OHGpFHPEUHGHX[IDPLOOHVRQWpWpHQIHUPpHVHQ)UDQFHPpWURSROLWDLQHDXFRXUVGXPRLVGHVHSWHPEUHXQHPqUHHWVD¾OOHGµRULJLQH
congolaise au centre de Metz (préfecture de Meurthe-et-Moselle) qui ne
resteront que quelques heures et une famille de ressortissants afghans
au centre du Mesnil-Amelot (préfecture de la Sarthe).

ɻ TÉMOIGNAGE
Un couple d’Afghans et leurs deux enfants âgés de quatre ans et de trois
mois ont été interpellés à leur domicile sur ordre de la préfecture de la
Sarthe, puis enfermés au Mesnil-Amelot dans la nuit du vendredi 28 au
samedi 29 septembre 2012.
Cette famille est arrivée en France pour demander l’asile après avoir
traversé une partie de l’Europe. Cependant, la préfecture refuse d’examiner
la demande aux motifs que la famille est passée par la Hongrie et veut donc
les expulser dans ce pays. Pourtant, le Haut Commissariat aux réfugiés
des Nations unies a une nouvelle fois dénoncé en avril 2012 les conditions
déplorables de traitement des demandeurs d’asile en Hongrie : beaucoup
d’entre eux risquent l’expulsion vers leur pays d’origine avant même d’avoir
vu leur demande examinée.
ASU¨VOȊ©PLVVLRQGȊXQFHUWLʏFDWP©GLFDOSDUOHP©GHFLQGX&5$FRQVWDWDQW
l’incompatibilité de l’état de santé des enfants avec l’enfermement en
rétention, elle se retrouve assignée dans un hôtel de Seine-et-Marne, à
Noisiel, dans un dispositif d’atteinte à la liberté et d’aller venir extrêmement
restrictif, et en dehors de tout cadre légal : surveillance policière étroite
et constante, interdiction de sortir, interdiction de recevoir des visites.
Une expulsion est programmée le lundi 1er octobre. Cette dernière sera
ʏQDOHPHQWPLVHHQ©FKHFHWODIDPLOOH QRXYHDXDVVLJQ©H U©VLGHQFHHQ
Seine-et-Marne, cette fois-ci sans surveillance policière mais dans un hôtel
géographiquement très isolé (transports en commun quasi inexistants). Il est
pourtant prévu qu’ils doivent se présenter quotidiennement au commissariat
de Montereau, situé à plusieurs kilomètres de l’hôtel. Suite aux décisions
du tribunal administratif de Melun qui a annulé quasiment l’ensemble de
la procédure (placements en rétention, premier arrêté d’assignation à
résidence, dispositifs de pointage liés à l’arrêté d’assignation à résidence) et
VRXVODSUHVVLRQSROLWLTXHSDUDOO¨OHODIDPLOOHSRXUUDHQʏQUHMRLQGUHlibrement
le département de la Sarthe et être admise au séjour pour déposer l’asile. Ils
REWLHQGURQWʏQDOHPHQWODSURWHFWLRQVXEVLGLDLUHHQI©YULHU

6 - 7$5RXHQMDQYLHUQ
7 - TA Melun, 3 février 2012, n°121013
8 - TA Strasbourg, 1er mars 2012,
n°1200813/1000814
9 - Circulaire NOR INTK1207283C relative à
mise en œuvre de l’assignation à résidence prévue
à l’article L-561-2 du CESEDA, en alternative au
placement des familles en rétention administrative
sur le fondement de L- 551-2 du même code
10 - 9RLUQRWDPPHQWOHDYULOOD
Commission nationale consultative des
droits de l’homme et le Défenseur des
droits ont adressé une communication
commune au parlement européen estimant
TXHODFLUFXODLUHpWDLWLQVXI¾VDQWHSRXU
se conformer à l’arrêt Popov. notamment
HQUDLVRQGHOµH[FOXVLRQGH0D\RWWH

du dispositif, du placement de familles
GDQVGHV/5$HWGXVWDWXWMXULGLTXHGHV
PLQHXUVYLVpVKWWSUHYGK¾OHVZRUGSUHVV
com/2013/05/lettre-26-avril-2013-cncdh-etddd-popov.pdf
11 - 9RLUSDUWLH¨8QHQIHUPHPHQWPDVVLI
trop souvent abusif »
12 - 9RLUGpYHORSSHPHQWFLGHVVRXV
13 - Rappelons que dès lors qu’un parent
d’enfant français peut apporter la preuve
GXOLHQGH¾OLDWLRQHWTXµLOFRQWULEXHj
l’éducation et à l’entretien de cet enfant
GHSXLVODQDLVVDQFHRXGHSXLVDXPRLQVGHX[
ans, il peut normalement prétendre à un titre
GHVpMRXUPHQWLRQ¨YLHSULYpHHWIDPLOLDOH©
d’une durée de un an, renouvelable (article
L511-4, 6° du CESEDA)

A noter que ces familles sont bien souvent placées de façon éclair
dans les centres de rétention, très souvent tard dans la soirée, si bien
TXHQRVDVVRFLDWLRQVQHSHXYHQWSDVWRXMRXUVOHVUHQFRQWUHU/DSOXpart d’entre elles sont en effet éloignées et enfermées sans qu’elles
QHSXLVVHQWYRLUOHXUVPHVXUHVHWODSURFpGXUHFRQWU{OpHVSDUXQMXJH
Ce type de placements s’apparente selon nous à des « rétentions de
confort » pour faciliter l’organisation administrative, qui pourraient
être évitées. Rappelons que même de courte durée, le placement en
rétention des familles reste particulièrement traumatisant pour les
enfants comme pour les parents.

DES ATTEINTES PERSISTANTES AUX DROITS
DE L’ENFANT ET À LA VIE FAMILIALE
En plus des familles encore enfermées dans les CRA, nos associations
RQWFRQVWDWpQRPEUHGHSUDWLTXHVFRQWUDLUHVDX[GURLWVIRQGDPHQWDX[

,OH[LVWHHQ)UDQFHXQGHX[LqPHW\SHGHOLHX[GHUpWHQWLRQTXLVRXIIUH
GµXQUpJLPHGpURJDWRLUHROµH[HUFLFHGHVGURLWV\HVWSOXVTXHUpGXLW
OHVORFDX[GHUpWHQWLRQDGPLQLVWUDWLYH11. Il arrive encore que des faPLOOHVVRLHQWSODFpHVGDQVFHVOLHX[HQWRXWHLOOpJDOLWp/HV/5$QH
sont en effet pas du tout habilités à recevoir des familles avec enfants
mineurs. Or, nos associations ont pu constater en 2012 le placement
GH SOXVLHXUV IDPLOOHV GDQV FHV OLHX[ WRWDOHPHQW LQDSSURSULpV 3DU
H[HPSOHDX/5$GH6DLQW/RXLVOHJURXSHGHEpQpYROHVGH/D&Lmade a observé l’enfermement de trois familles en 2012. A Mayotte,
ELHQ TXµDXFXQH DVVRFLDWLRQ QH SXLVVH \ DFFpGHU LO HVW FRQ¾UPp TXH
nombre de familles sont enfermées dans un local de rétention.

Au CRA de Lyon, le 22 avril, monsieur M., ressortissant macédonien, a été
placé au CRA sur le fondement d’une OQTF de la préfecture de l’Isère en
date du 7 août 2011, décision qu’il a exécuté, ne pouvant toutefois pas en
apporter la preuve. Monsieur a été arrêté alors qu’il se trouvait avec son
épouse, également en situation irrégulière et ses cinq enfants. Son épouse
est enceinte de 8 mois et gravement handicapée dans la mesure où elle est
quasi-aveugle et qu’une de ses mains a été arrachée suite à l’explosion d’une
mine. La préfecture a décidé de séparer le père du reste de sa famille alors
que son épouse, en raison de son état de santé, se trouvait dans l’incapacité
de s’occuper seule de ses cinq enfants. De plus, deux de ses cinq enfants ont
des problèmes de santé exigeant un suivi médical puisque l’un a été opéré de
la hanche début avril et un second souffre d’une fracture du tibia.
Le 27 avril, nous avons appris que quatre des cinq enfants avaient été placés
à l’aide sociale à l’enfance à la demande de la mère et qu’une solution
GȊK©EHUJHPHQWHQK´WHODYDLWʏQDOHPHQWSXªWUHWURXY©HSRXUODP¨UHHWOH
cinquième enfant. Un référé liberté a été adressé au tribunal administratif
pour se prévaloir de cet élément nouveau. Le magistrat a prononcé un rejet
sur ordonnance en estimant que si le placement à l’ASE constituait bien un
élément nouveau intervenu suite au rejet du recours contre le placement en
rétention, cette décision n’était pas constitutive d’une situation foncièrement
nouvelle qui révélerait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits
des enfants du requérant… Le JLD a prolongé la rétention de 20 jours le 27
DYULOPDLVPRQVLHXU0DʏQDOHPHQW©W©OLE©U©OHDYULOSDUODcour d’appel.
Sa situation avait donné lieu à un communiqué de presse de Forum Réfugiés.

Bien que le nombre de familles avec enfants en rétention ait fortement diminué cette année, des situations de rupture de la vie familiale
persistent, voire s’accentuent. De façon générale, nos associations ont
observé un certain durcissement à l’égard des personnes présentant
pourtant des attaches familiales fortes en France.

Cette pratique, qui n’est pas nouvelle, semble correspondre concrètement à une stratégie des préfectures consistant à renvoyer le père en
espérant que la mère et les enfants suivent.
$ QRWHU GDQV FHV FDV TXµLO HVW VRXYHQW ELHQ GLI¾FLOH GH IDLUH YDORLU
GHYDQWODMXULGLFWLRQXQGURLWDXVpMRXUOLpjODYLHSULYpHHWIDPLOLDOH
(article L-313-11 7° du CESEDA).
Les personnes se retrouvent désemparées sans le soutien de leur
proche placé en rétention. La situation est d’autant plus éprouvante
TXHOHVYLVLWHVSRXUOHVIDPLOOHVQHVRQWSDVWRXMRXUVDLVpHVFHQWUHVGH
rétention éloignés et mal desservis par les transports, peur de l’interpellation, etc. Dans bien des cas le père de famille repartira sans avoir
même pu dire au revoir à sa famille.
Nos associations ont également constaté de plus en plus de mères de
IDPLOOHHQIHUPpHVGRQWOHVHQIDQWVHWOHFRQMRLQWVRQWUHVWpVjOµH[Wprieur. Plus choquant encore, nous avons observé en 2012 une augmentation de l’enfermement de mères dont les enfants se retrouvent alors
VHXOVjOµH[WpULHXUVDQVSUpVHQFHGµXQHSHUVRQQHMRXLVVDQWGHOµDXWRULWp
SDUHQWDOH3OXVLHXUVFDVVRQWjGpSORUHUGDQVOHV&5$GH9LQFHQQHV
de Toulouse ou encore de Strasbourg.
Ce phénomène consistant à placer les pères ou mères de familles nous
SDUDvW rWUH XQH SUDWLTXH GH SOXV HQ SOXV XWLOLVpH VXLWH  j OD MXULVSUXdence de la Cour européenne12HWVXUWRXWODFLUFXODLUHGXMXLOOHWD\DQW
UHQGXSOXVGLI¾FLOHOHSODFHPHQWGHVIDPLOOHV&HUWDLQHVSUpIHFWXUHV
recourent donc à cette pratique au lieu de rechercher des alternatives.

De plus en plus de pères ou mères de familles enfermés :
impact collatéral de la circulaire du 6 juillet ?
Depuis la baisse de l’enfermement de familles en rétention, une pratique semble s’être considérablement développée depuis l’été 2012 :
celle du placement et de la mise en œuvre de l’éloignement d’un seul
GHVGHX[SDUHQWV1RVDVVRFLDWLRQVRQWHQHIIHWREVHUYpOµHVVRUGHFH
phénomène dans la plupart des centres.

Des parents d’enfant français placés en rétention
Nos associations ont également observé en 2012 plusieurs cas de pères
d’enfants français13 DX[DWWDFKHVIDPLOLDOHVIRUWHVHQ)UDQFH6RXYHQW
LOV VH KHXUWHQW j OD GLI¾FXOWp GH SURXYHU OHXU SDUWLFLSDWLRQ HIIHFWLYH
à l’entretien et à l’éducation de leur enfant et les délais très courts
LPSRVpVSDUOµXUJHQFHGHODSURFpGXUHGHUpWHQWLRQUHQGHQWGLI¾FLOHOD
récolte des documents nécessaires.

ɻ TÉMOIGNAGE
Une famille kosovare, composée d’un couple et de leurs trois enfants âgés
de 11, 9 et 6 ans, sous le coup d’une obligation de quitter le territoire prise
par la préfecture du Haut-Rhin le 21 mars 2011, a été interpellée dans le
foyer où elle logeait et placée au LRA de Saint Louis le 1er février 2012. Un
vol était prévu le lendemain mais suite à un problème météorologique, l’avion
a été annulé et la famille transférée au centre du Mesnil-Amelot. La famille
sera libérée le 4 février suite à l’annulation par le TA de Melun de l’arrêté de
placement en rétention en se fondant sur l’atteinte disproportionnée à la vie
privée et familiale, l’illégalité du placement dans un local de rétention, ainsi
que l’absence de risque de fuite (la famille ayant entamé des démarches de
régularisation et ne s’étant jamais soustrait à des mesures précédentes).

Une multiplication des atteintes à la vie familiale
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Des familles placées en toute illégalité en local de rétention
administrative

ɻ TÉMOIGNAGE

CENTRES ET LOCAUX DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

ɻ TÉMOIGNAGE
Au CRA de Marseille, M. B. est en France depuis juin 2010. Il est père
d’un enfant français qui est né le 16 août 2012 et qu’il a reconnu le
20 août 2012. Mais il ne vit pas avec la mère et l’enfant. La préfecture,
VXLWH VRQLQWHUSHOODWLRQ ODJDUH6DLQW&KDUOHVOXLDQRWLʏ©XQH247)
sans délai de départ volontaire, au motif qu’il n’apportait pas les preuves
de l’entretien de son enfant. Or, ce monsieur vit plusieurs jours par
semaine avec son enfant et sa mère (ils sont en couple bien que n’ayant
pas leur propre logement) au domicile d’un ami à Marseille. Lorsqu’il part
quelques jours à Nice pour travailler, la mère et l’enfant retournent chez
les parents de celle-ci. Un recours TA a été introduit par son avocate
mais il a été rejeté au motif entre autre que comme M. B ne travaille pas,
LOQHGLVSRVHSDVGHUHVVRXUFHVʏQDQFL¨UHVTXLODLVVHUDLHQWSU©VXPHU
qu’il s’occupe de son enfant. Il est rare que le juge administratif décide
d’annuler la mesure d’éloignement sur ce motif.

Des couples de conjoints de Français séparés
En 2012, nos associations ont constaté une augmentation du placement
HQUpWHQWLRQGHFRQMRLQWVGH)UDQoDLV14 ou de personnes sur le point de
se marier avec un ou une Français(e). Depuis la loi du 26 novembre
2003, le couple doit prouver la communauté de vie dès la première
GHPDQGH GH WLWUH GH VpMRXU 2U QRPEUH GH SHUVRQQHV PDULpHV QµRQW
naturellement pas pensé à faire établir des preuves de vie commune à
OµDYDQFH$XWUHGLI¾FXOWpLODUULYHGDQVFHUWDLQVFDVTXHODSHUVRQQH
soit contrainte de repartir dans son pays d’origine pour faire une dePDQGHGHYLVDORQJVpMRXUDXSUqVGHVDXWRULWpVFRQVXODLUHVIUDQoDLVHV
Si cette régularisation doit être effectuée après le mariage, comment
prouver la communauté de vie alors que le couple sera séparé ?
'HQRPEUHX[IXWXUVFRQMRLQWVGRQWOHPDULDJHHVWSURJUDPPpVHUHtrouvent également en rétention. Dans bien des cas, ces personnes ont
été interpellées de façon déloyale au poste de police. Convoqués pour
une enquête sur la réalité des intentions du mariage, les policiers détournent parfois la procédure pour les interpeller. Dans quelques cas,
OHMXJHOLEqUHSRXULUUpJXODULWpGHODSURFpGXUHRXELHQORUVTXµXQHGDWH
GHPDULDJHHVWGpMj¾[pHPDLVFHFLQµHVWSDVWRXMRXUVODUqJOH'DQV
FHUWDLQVFDVGHVSHUVRQQHVUHVWHQWHQIHUPpHVHWPDQTXHQWOHMRXU-
(Q¾QODORLQHUHFRQQDLVVDQWSDVOHGURLWDXVpMRXUGHVFRQFXELQVGH
Français, des couples parfois anciens peuvent être séparés suite à un
éloignement forcé.

ɻ TÉMOIGNAGE
Au CRA de Metz, l’association a rencontré une femme venue en France
WURLVDQVDXSDUDYDQWDʏQGHUHMRLQGUHVRQFRPSDJQRQUHQFRQWU©VXU
Internet. Ils avaient fait toutes les démarches nécessaires à leur mariage
et avaient obtenu l’aval des autorités. Les bans étaient publiés. Le mariage
était prévu le 18 août 2012. Pourtant, le 30 juillet 2012, les autorités
VRQWSDVV©HV VRQGRPLFLOHDʏQGHOXLUHPHWWUHXQHFRQYRFDWLRQSRXUOH
OHQGHPDLQ$XFRPPLVVDULDWODSU©IHFWXUHOXLDQRWLʏ©XQHREOLJDWLRQGH
quitter le territoire avec une mesure de placement en rétention (alors que
madame avait un domicile connu et un passeport qu’elle avait remis). Le
tribunal administratif a annulé l’obligation de quitter le territoire ainsi que le
placement en rétention. La préfecture a fait appel de cette décision, appel
qui sera rejeté par la cour administrative d’appel de Nancy. Aujourd’hui
madame s’est mariée et se trouve sur le point d’obtenir son titre de séjour
« vie privée et familiale ».
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Mineurs isolés étrangers : présumés suspects

PROTECTION VERSUS SUSPICION
8Q FOLPDW GH Pp¾DQFH VHPEOH VµrWUH SURJUHVVLYHPHQW LQVWDXUp j
OµpJDUGGHVMHXQHVVHGpFODUDQWPLQHXUVWHQGDQFHTXLH[LVWHWRXMRXUV
en 2012. Concrètement, nos associations constatent que le doute ne
OHXU SUR¾WH MDPDLV DORUV PrPH TXµLO GHYUDLW VµDJLU GµXQ SULQFLSH HQ
matière de protection de l’enfance.

Des conditions d’interpellation souvent discutables
&HUWDLQV MHXQHV UHQFRQWUpV SDU QRV DVVRFLDWLRQV RQW pWp LQWHUSHOOpV
DORUV PrPH TXµLOV VH WURXYDLHQW RX VH UHQGDLHQW GµHX[PrPHV GDQV
un commissariat, une gendarmerie ou au service d’aide sociale à
OµHQIDQFHGX&RQVHLOJpQpUDOD¾QGHGHPDQGHUSURWHFWLRQHQWDQWTXH
PLQHXUV'µDXWUHVVRQWSDUIRLVLQWHUSHOOpVDX[DERUGVGµXQHDVVRFLDWLRQGµDLGHDX[PLQHXUVpWUDQJHUVLVROpVRXPrPHVXUSODFHORUVGµXQ
rendez-vous. Dans certains cas, il semble même que les interpellations aient lieu suite à un appel du Conseil général à la police ou la
préfecture, dès lors qu’il y a un doute sur la minorité.

Placements en rétention : l’évaluation de l’âge en cause
La question de la détermination de leur âge est essentielle dans le
traitement de la rétention des mineurs isolés. Or, nos associations
RQWFRQVWDWp°FRPPHOHVDQQpHVSUpFpGHQWHV°TXHOHVYpUL¾FDWLRQV
menées par l’administration et les méthodes utilisées en vue d’établir
OµkJHpWDLHQWVRXYHQWLQVXI¾VDQWHVHWLPSUpFLVHVPDLVDXVVLLQDGDStées à la priorité que doit constituer la protection de l’enfance.

3ODFHPHQWVVDQVDXFXQHY©ULʏFDWLRQ
Plusieurs personnes rencontrées ne disposent souvent d’aucune
preuve permettant d’établir leur minorité (notamment un acte d’état
civil). L’administration a avant tout la charge d’assurer la protection
de ces mineurs et de procéder à une évaluation. Dans quelques cas,
nos associations ont observé que l’administration n’avait diligenté
DXFXQHYpUL¾FDWLRQGHOµkJHDORUVPrPHTXHODSHUVRQQHVµpWDLWGpFODrée mineure dès le début de la procédure et qu’au lieu de favoriser
une prise en charge par le dispositif d’accueil des mineurs elle avait
procédé à un placement en rétention.

ɻ TÉMOIGNAGE
Monsieur M., marocain, est placé le 3 juin 2012 par la préfecture du Valde-Marne sur une OQTF du même jour. Depuis son arrivée en France, le
jeune homme est hébergé chez une femme qu’il considère comme sa mère.
Quelques semaines plus tôt, un cambriolage a lieu au domicile de cette
personne. M. K., qui en connaît les auteurs, porte plainte contre eux. Ces
derniers le retrouvent et le passent à tabac, si bien que M. K., la mâchoire
cassée, est hospitalisé. A sa sortie d’hôpital, une de ces personnes le retrouve
et le dénonce. M. K. est alors interpellé puis placé au centre de rétention. Il
nous informe immédiatement de sa minorité : il est né en 1996 et non, comme
le prétend la préfecture, en 1992 ; il en a d’ailleurs informé les policiers dès
son interpellation. En 2010, à l’âge de 14 ans, il quitte le Maroc pour rejoindre
l’Espagne. De décembre 2011 à mars 2012, il est pris en charge par un foyer
d’accueil pour mineurs à Barcelone. Nous obtenons de la DGAIA – équivalent
de l’ASE – les résultats d’un test osseux – plus approfondi que ceux pratiqués
en France – daté de décembre 2011 et le déclarant mineur, âgé de 16 ans.
Nous en fournissons copie au TA, qui le libérera le 7 juin. De son côté, la
SU©IHFWXUHQȊDHIIHFWX©DXFXQHG©PDUFKHHQYXHGHY©ULʏHUOHFRQWHQXGHV
déclarations de M. K. Nous avons informé le Défenseur des droits.

Placements suite à une expertise osseuse
/HUHFRXUVDX[H[DPHQVRVVHX[19SRXUGpWHUPLQHUOµkJHGµXQMHXQHVH
déclarant mineur reste très souvent utilisé dans le cadre des procédures d’éloignement. Pourtant cette méthode20 IDLWOµREMHWGHFULWLTXHV
sérieuses, tant de la part de professionnels de la santé que des institutions qui veillent au respect des droits de l’homme et des droits de
l’enfant21.
Dans un avis du 19 décembre 2012, le Défenseur des droits a formulé
plusieurs recommandations en matière de protection des mineurs isoOpVpWUDQJHUVGRQWOµXQHGµHQWUHHOOHVSRUWDLWVXUOHWHVWRVVHX[¨les
WHVWVGµkJHRVVHX[FRPSWHWHQXGHOHXU¾DELOLWpGp¾FLHQWHHXpJDUGj
GµLPSRUWDQWHVPDUJHVGµHUUHXUQH>SHXYHQW@jHX[VHXOVVHUYLUGHIRQGHPHQWjODGpWHUPLQDWLRQGHOµkJHGXPLQHXULVROppWUDQJHU/HVUpVXOtats de tels examens ne doivent constituer qu’un élément d’appréciation
parmi d’autres […]»22.
5DSSHORQVSDUDLOOHXUVTXHOHVMXULGLFWLRQVDGPLQLVWUDWLYHVIUDQoDLVHV
RQWUHWHQXjSOXVLHXUVUHSULVHVOHFDUDFWqUHLPSUpFLVGXWHVWRVVHX[HW
privilégié par ailleurs de se fonder sur les documents d’état civil23.
14 - Pour rappel, selon l’article L511-4,
GX&(6('$QHSHXWIDLUHOµREMHWGµXQH
obligation de quitter le territoire français ou
d’une mesure de reconduite à la frontière, « l’étranger marié depuis au moins
trois ans avec un conjoint de nationalité
IUDQoDLVHjFRQGLWLRQTXHODFRPPXQDXWp
de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et
que le conjoint ait conservé la nationalité
IUDQoDLVH »
15 - Les mineurs isolés étrangers sont des
MHXQHVpWUDQJHUVGHPRLQVGHDQVVpSDUpV
GHOHXUVUHSUpVHQWDQWVOpJDX[
16 - 9RLU¨3DUWLH8QHQIHUPHPHQWPDVVLI
trop souvent abusif »
17 - L’article L511-4 du CESEDA indique
que « 1HSHXYHQWIDLUHOµREMHWGµXQH
REOLJDWLRQGHTXLWWHUOHWHUULWRLUHIUDQoDLV
1° L’étranger mineur de dix-huit ans [...]. »
et l’article L521-4 précise que « L’étranger
PLQHXUGHGL[KXLWDQVQHSHXWIDLUHOµREMHW
d’une mesure d’expulsion. »
18 - $OµH[FHSWLRQGH0D\RWWHRGHV

mineurs isolés sont rattachés à des adultes
qu’ils ne connaissent pas pour pouvoir être
HQIHUPpVHQUpWHQWLRQHWpORLJQpV9RLUSDUtie « Outre-mer : à quand le changement ? »
19 - Radiographie de l’avant-bras
20 - La détermination de l’âge est fondée
sur la méthode dite de « Greulich et Pyle »
qui est marquée par une grande imprécision :
elle date de 1930 et a été établie à partir
GµH[SpULPHQWDWLRQVPHQpHVVXUXQHSRSXODtion américaine de type caucasienne
21 - Notamment par l’Académie nationale
de médecine, le Comité consultatif national
d’éthique, le Défenseur des droits, le CommisVDLUHDX[GURLWVGHOµKRPPH0*LO5REOHVOH
Comité des droits de l’enfant des Nations unies
22 - Décision du Défenseur des droits,
19 décembre 2012, n° MDE/2012-179
23 - 3DUH[HPSOH7$/LOOHGpFHPEUH
2009, n°0907590 ; TA Rennes, 6 octobre
Q7$5HQQHVMDQYLHU
2009, n°0900239 ; CAA Douai, 13 octobre
2011 n°10DA0153
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Si un pas timide a pu être constaté à l’égard des enfants accompagnants leurs parents en rétention dont le nombre a diminué en 2012,
aucune amélioration n’a été en revanche observée sur la situation
alarmante des mineurs isolés étrangers15. Au contraire, les associaWLRQVLQWHUYHQDQWHQUpWHQWLRQFRQVWDWHQWOµHQIHUPHPHQWGHQRPEUHX[
MHXQHVVHGpFODUDQWPLQHXUVHWVµLQTXLqWHQWGXFOLPDWGHVXVSLFLRQTXL
règne à leur égard, au détriment de leur protection.
En 2012, 300 personnes retenues se sont déclarées mineures auprès
des associations intervenant en centre de rétention16.
Le CESEDA ne permet pas l’éloignement et DIRUWLRUL le placement en
rétention des mineurs isolés17&HX[TXHQRVDVVRFLDWLRQVUHQFRQWUHQW
en rétention ont vu leur minorité remise en question par les autorités
ORFDOHV HW VRQW FRQVLGpUpV FRPPH PDMHXUV VXU OD EDVH GµXQ H[DPHQ
PpGLFDORXXQDXWUHGRFXPHQWpWDEOLVVDQWOHXUPDMRULWp18. Au même
WLWUHTXHOHVDXWUHVDGXOWHVLOVIRQWDORUVOµREMHWGµXQHPHVXUHGµpORLJQHPHQWHWVRQWHQIHUPpVHQFHQWUHGHUpWHQWLRQD¾QGµrWUHUHFRQGXLWV
dans leur pays ou tout autre Etat où ils sont réadmissibles.

CENTRES ET LOCAUX DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Placements malgré la possession de documents d’état civil
• Sur la primauté des actes d’état civil sur le test osseux
Si certaines personnes se déclarant mineures ne disposent d’aucune
preuve de leur minorité, d’autres en revanche disposent de preuve de
leur âge, étant muni de la copie de leur acte de naissance. Ce dernier a
HQHIIHWGDYDQWDJHGHIRUFHSUREDQWHTXµXQWHVWRVVHX[DXUHJDUGGHV
dispositions de l’article 47 du Code civil, qui prévoit qu’une présomption d’authenticité24 est attachée à un acte d’état civil.
En ce sens, le Défenseur des droits a recommandé25 que « l’appréciation de l’authenticité des documents d’état civil dont peut être détenteur
XQPLQHXULVROpVRLWpWDEOLHFRQIRUPpPHQWDX[SUHVFULSWLRQV¾[pHVSDU
OµDUWLFOHGX&RGHFLYLOHWTXHFHOXLFLEpQp¾FLHSOHLQHPHQWGHVJDUDQWLHVSURFpGXUDOHVVµDWWDFKDQWjODFRQWHVWDWLRQGHFHWWHDXWKHQWLFLWp».
3DU DLOOHXUV OHV MXULGLFWLRQV MXGLFLDLUHV26 ont parfois estimé qu’eu
pJDUGjVRQLPSUpFLVLRQOHUpVXOWDWGµXQWHVWRVVHX[QHVDXUDLWVXI¾UH
jSURXYHUODPDMRULWpGµXQpWUDQJHULVROpORUVTXHFHOXLFLGpWLHQWXQ
acte d’état civil contradictoire.
'HODPrPHPDQLqUHOHMXJHDGPLQLVWUDWLIDpJDOHPHQWHXOµRFFDVLRQ
de faire primer la force probante d’un acte d’état civil sur le résultat
FRQWUDGLFWRLUHGµXQHH[SHUWLVHRVVHXVH27. Il a pu notamment retenir que
OHUpVXOWDWGµXQWHVWRVVHX[°FRQWHVWDEOHTXDQWjVD¾DELOLWpQHVDXUDLW
VXI¾UHjOXLVHXOSRXUUHQYHUVHUODSUpVRPSWLRQGµDXWKHQWLFLWpGHOµDFWH
d’état civil garantie par l’article 47 du Code civil28. Compte tenu de
cette présomption d’authenticité, il appartient donc à l’autorité administrative contestant l’authenticité d’un tel acte d’en rapporter la preuve.
• Des documents d’état civil souvent considérés comme faux
Si la plupart des personnes munies d’un acte de naissance (ou d’une
VLPSOH FRSLH  pWDLHQW HQ SULQFLSH SURWpJpHV MXVTXµLFL FRQWUH XQ pORLgnement et une privation de liberté, force est de constater que l’administration française considère désormais quasi systématiquement
FRPPHIDX[OHVGRFXPHQWVGµpWDWFLYLOGRQWVRQWPXQLVOHVMHXQHVSRXU
prouver leur minorité. Ce phénomène est particulièrement remarquable à l’égard des actes de naissance de ressortissants africains. S’il
QµHVWSDVH[FOXTXHGHVIDX[GRFXPHQWVFLUFXOHQWFHWpWDWGHIDLWQH
VDXUDLWMXVWL¾HUOHFOLPDWGHPp¾DQFHYRLUHGHVXVSLFLRQjOµpJDUGGH
toute personne se déclarant mineure que nous observons bien souvent.
,OVHPEOHSDUDLOOHXUVTXHOHVYpUL¾FDWLRQVHIIHFWXpHVSDUOHVDXWRULWpV
IUDQoDLVHVD¾QGHFRQVLGpUHUXQDFWHGµpWDWFLYLOFRPPHIDX[VRLHQW
SDUIRLV LQVXI¾VDQWHV 3DU H[HPSOH LO HVW ELHQ UDUH TXH OµDGPLQLVWUDWLRQVHWRXUQHYHUVOHVDXWRULWpVFRQVXODLUHVD¾QTXµHOOHVDXWKHQWL¾HQW
elles-mêmes la véracité des documents.

'HVY©ULʏFDWLRQVLQVXIʏVDQWHVHQSU©VHQFHGHSUHXYHV
contradictoires
On observe également qu’en présence de pièces contradictoires, l’adPLQLVWUDWLRQVHUDWHQWpHGHSULYLOpJLHUODSUHXYHpWDEOLVVDQWODPDMRULWp
VDQV GLOLJHQWHU SOXV GH UHFKHUFKHV RX GH YpUL¾FDWLRQV 3DU H[HPSOH

24 - L’article 47 du code civil prévoit :
« 7RXWDFWHGHOµpWDWFLYLOGHV)UDQoDLVHW
GHVpWUDQJHUVIDLWHQSD\VpWUDQJHUHWUpGLJp
GDQVOHVIRUPHVXVLWpHVGDQVFHSD\VIDLWIRL
VDXIVLGµDXWUHVDFWHVRXSLqFHVGpWHQXVGHV
données extérieures ou des éléments tirés de
l’acte lui-même établissent, le cas échéant
DSUqVWRXWHVYpUL¾FDWLRQVXWLOHVTXHFHWDFWH
HVWLUUpJXOLHUIDOVL¾pRXTXHOHVIDLWVTXL
\VRQWGpFODUpVQHFRUUHVSRQGHQWSDVjOD
réalité »
25 - Décision du Défenseur des droits, 19
décembre 2012, n° MDE/2012-179.
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26 - Cass. 1èreFLYMDQYLHUQ
13344
27 - &$$1DQF\MDQYLHU
n°12NC01366 ; CAA Douai, 25 octobre
2012, n°12DA00698
28 - TA Toulouse, 15 mars 2013, n°1301112
29 - &$$1DQF\MDQYLHU
n°12NC01366
30 - 9RLUSDUWLH/DGHPDQGHGµDVLOHHQ
rétention, une protection réduite
31 - Décision du Défenseur des droits, 19
décembre 2012, n°MDE/2012-179.

HOOHVHIRQGHVXUXQHGDWHGHQDLVVDQFHLQGLTXpHGDQVOH¾FKLHUYLVDELR
(visa obtenu frauduleusement) alors que la personne est en possession
d’un acte de naissance dont la véracité n’a pas été remise en cause et
qui indique sa minorité. Ce type de pratique est parfois sanctionné par
OHMXJHDGPLQLVWUDWLI29.
Pire, dans certaines situations l’administration qui détient pourtant
des preuves dont l’authenticité n’a pas été remise en question va touteIRLVGpOLEpUpPHQWOHVpFDUWHU3DUH[HPSOHDX&5$GH3DODLVHDXXQH
préfecture aurait dissimulé tout au long de la procédure des éléments
HQVDSRVVHVVLRQFRPPHOµDFWHGHQDLVVDQFHGXMHXQHTXµLODYDLWGRQQp
dès sa 1ère arrestation en novembre 2011 lorsque l’OQTF a été prise à
son encontre (acte que nous avons réussi à obtenir alors même que la
préfecture a continué de nier avoir cet acte en sa possession) ; mais
DXVVLOHMXJHPHQWGX7*,/\RQFRQ¾DQWODWXWHOOHGXMHXQHjOµ$6(HQ
février 2012 et même le laissez-passer du Cameroun qui indiquait une
date de naissance prouvant sa minorité.

UN CUMUL DE VULNÉRABILITÉS QUI
NÉCESSITE UNE PRISE EN CHARGE ADAPTÉE
&HVMHXQHVTXLVHGpFODUHQWPLQHXUVVRQWWUqVVRXYHQWHQVLWXDWLRQSUpFDLUH%HDXFRXSGµHQWUHHX[RQWFRQQXXQSDUFRXUVGLI¾FLOHTXHFH
VRLWORUVGXFKHPLQGHOµH[LORXGHSXLVOHXUDUULYpHHQ)UDQFH'DQV
bien des cas, leur vulnérabilité a des sources multiples. Leur accompagnement dans le cadre d’un lieu de privation de liberté, rythmé par
GHVGpODLVWUqVFRXUWVHVWGµDXWDQWSOXVGLI¾FLOH30.
A ce titre, ils doivent être considérés comme des enfants en danger et
se voir appliquer, en plus de la législation sur les étrangers, les normes
françaises et internationales de protection de l’enfance.
Si le principe même de l’évaluation de l’âge peut être questionné, en
toute hypothèse elle devrait être instruite en prenant en compte l’intérêt supérieur de l’enfant.
/H UHFRXUV V\VWpPDWLTXH HW XQLTXH DX WHVW RVVHX[ FRPSWH WHQX GH
sa forte marge d’erreur, ne permet pas d’établir l’âge avec certitude.
D’autre part, la rétention n’est pas propice à quelque évaluation que
ce soit.
3DUPL OHV GLIIpUHQWHV SUpFRQLVDWLRQV H[LVWDQWHV OH 'pIHQVHXU GHV
droits, dans sa décision sur la situation des mineurs isolés étrangers
précitée31, recommande qu ’« XQHpYDOXDWLRQFRPSOqWHGHODVLWXDWLRQ
GHV PLQHXUV pWUDQJHUV LVROpV SDU OHV VHUYLFHV VRFLRpGXFDWLIV SXLVVH
intervenir avant toute convocation, audition, ou présentation systémaWLTXHjODSROLFHGHOµDLUHWGHVIURQWLqUHVHQYXHGHYpUL¾FDWLRQGHOHXU
identité et leur minorité » ; ce processus d’évaluation doit « être guidé
SDUOµLQWpUrWVXSpULHXUGHOµHQIDQW ».
D’autre part, le Défenseur des droits a également recommandé qu ’« en
cas de contestation sur la minorité ou sur la situation d’isolement du
mineur étranger isolé, une audience ait lieu en urgence devant le juge
GHVHQIDQWVVDLVLHQYHUWXGHOµDUWLFOHGX&RGH&LYLOD¾QTXHFH
dernier statue rapidement sur son besoin de protection et ordonne les
mesures nécessaires qui en découlent ».
En vertu des dispositions de la Convention internationale des droits
de l’enfant, de l’article 375 du Code civil et de l’article L-112-3 du
FRGH GH OµDFWLRQ VRFLDOH HW GHV IDPLOOHV OHV MHXQHV VH GpFODUDQW PLneurs devraient être considérés en tant qu’enfants placés en situation
vulnérable. Ils ne devraient en aucun cas être appréhendés comme
des suspects présumés d’une fraude documentaire en vue d’obtenir un
DYDQWDJHLQGX/HGRXWHGHYDQWWRXMRXUVOHXUSUR¾WHU&µHVWHQTXHOTXH
VRUWHXQpWDWGµHVSULWTXµLOIDXGUDLWLFLLQYHUVHUD¾QGHSDVVHUGµXQH
présomption de fraude à une présomption de minorité.

La demande d’asile en rétention :

une protection réduite
NOMBRE DE DEMANDEURS D’ASILE1 : 1 140
PRINCIPALES NATIONALITÉS
GÉORGIENNE
29
2,5%

NIGÉRIANE
29
2,5%
TUNISIENNE
118
10,4%

CHINOISE
40
3,5%

ÉTUDE THÉMATIQUE

BANGLADESHI
48 ɻ4,2%
ALGÉRIENNE
105
9,2%

HAÏTIENNE
55
4,8%
PAKISTANAISE
65
5,7%
MAROCAINE
78
6,8%

TURQUE
81
7,1%

DESTIN
MOTIF DE SORTIE
LIBÉRATION
ASSIGNATION
ELOIGNEMENT
AUTRES

NOMBRE
763
36
279
62

TAUX
66,9%
3,2%
24,5%
5,4%

La majorité des demandeurs d’asile en rétention est libérée par le JLD (28,9%) tandis que
22,6% sont éloignés vers leur pays d’origine. Seules 9 personnes (0,6%) ont obtenu le statut
GHUpIXJLpHQUpWHQWLRQHQRQWIDLWOµREMHWGµXQHUpDGPLVVLRQ'XEOLQ  HWRQW
YXOHXUpORLJQHPHQWVXVSHQGXSDUOD&('+  

'HPDQLqUHJpQpUDOHODFRQVWLWXWLRQGµXQHGHPDQGHGµDVLOHHVWXQH[HUFLFHGLI¾FLOHSXLVTXHODSHUVRQQHGRLWIDLUHOHUpFLWGHFUDLQWHVSRXYDQW
raviver des traumatismes. En rétention, lieu de privation de liberté an[LRJqQHHOOHGLVSRVHVHXOHPHQWGHFLQTMRXUVSRXUDFFRPSOLUXQHWHOOH
GpPDUFKHVDGHPDQGHHVWH[DPLQpHHQKHXUHVSDUOµ2)35$HWVRQ
recours devant la CNDA n’est pas suspensif de l’éloignement.
La demande d’asile en rétention offre clairement une protection réduite en comparaison de la procédure hors rétention. Il est ainsi siJQL¾FDWLIGHFRQVWDWHUTXHVHXOHVSHUVRQQHVRQWREWHQXOHVWDWXWGH
UpIXJLpHQUpWHQWLRQHQ WRXVDFFRUGpVSDUOµ2)35$ VRLWXQWDX[
GµDFFRUG GH  +RUV UpWHQWLRQ OH WDX[ JOREDO GµDGPLVVLRQ j XQH
protection internationale s’est élevé à 21,2% en France cette même
année2.
$FHODVµDMRXWHOHSODFHPHQWDEXVLI°YRLUHLOOpJDO°GHSHUVRQQHVHQ
rétention alors qu’arrivées depuis peu en France, elles n’avaient pas
encore pu formaliser leur demande d’asile en raison notamment de la
FRPSOH[LWpGHVGpPDUFKHVjHQJDJHU
Pour les personnes visées par une réadmission Dublin, la procédure
HVWHQFRUHSOXVH[SpGLWLYHTXHSRXUOHUHVWHGHVGHPDQGHXUVGµDVLOHHQ
UpWHQWLRQSXLVTXµHOOHVQHEpQp¾FLHQWPrPHSDVGµXQUHFRXUVVXVSHQVLI
contre leur mesure d’éloignement devant le TA.

(Q¾QVLOH&(6('$QHSHUPHWSDVOµpORLJQHPHQWGHVPLQHXUVLVROpV
QRPEUHGµHQWUHHX[VRQWQpDQPRLQVSODFpVHQUpWHQWLRQDSUqVTXHOHXU
âge ait été remis en cause par l’administration. En tant que demandeur
GµDVLOHLOVVRQWGRXEOHPHQWYXOQpUDEOHVHQUDLVRQGHOHXUMHXQHkJHHW
de leur isolement.

LE PLACEMENT ABUSIF DES DEMANDEURS
D’ASILE PRIMO-ARRIVANTS EN RÉTENTION
Les associations présentes en rétention rencontrent régulièrement
des personnes enfermées en rétention alors qu’elles sont arrivées en
)UDQFHGHSXLVSHXGHWHPSVRXYHQDLHQWMXVWHGµDUULYHU3DUPLFHVSHUsonnes dites « primo-arrivantes », certaines étaient sur le point ou
DYDLHQWGpMjHQWDPpGHVSUHPLqUHVGpPDUFKHVHQYXHGHGpSRVHUXQH
demande d’asile en France.
Au moment de leur interpellation, nombreuses sont les personnes déclaUDQWTXµHOOHVRQWH[SOLTXpDX[SROLFLHUVYRXORLUVROOLFLWHUXQHSURWHFWLRQ
internationale en France. Cependant, cela n’apparaît que rarement dans
OHVSURFqVYHUEDX[HWGDQVODPHVXUHGµpORLJQHPHQW6RXYHQWOHVSROLFLHUVLQGLTXHQWDX[SHUVRQQHVLnterpellées qu’elles pourront effectuer
une demande d’asile en rétention. Ces demandeurs d’asile devraient
SRXUWDQWrWUHDGPLVDXVpMRXUSRXUGpSRVHUOHXUGHPDQGHOLEUHPHQWSOXtôt qu’en rétention où les conditions sont nettement plus défavorables.
Par ailleurs, des personnes sont placées alors qu’elles sont en cours
de dépôt de demande d’asile, à des stades différents : premier rendez-vous pour une domiciliation associative, domiciliation enregistrée, en attente du premier rendez-vous à la préfecture, convocation
pour dépôt du dossier et délivrance d’une autorisation provisoire de
VpMRXU /µDGPLQLVWUDWLRQ WHQWH GRQF GµpORLJQHU GHV SHUVRQQHV GRQW OH
1 - Nombre de personnes ayant déposé une
demande d’asile (1èreGHPDQGHHWUpH[DPHQ 
en rétention
2 - /HWDX[JOREDOGµDGPLVVLRQFRPSUHQGj

la fois les décisions positives de l’OFPRA (4
348 décisions de protection internationale)
et les décisions positives de la CNDA (5 628
décisions)
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CENTRES ET LOCAUX DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

UHWDUGSRXUIRUPDOLVHUODGHPDQGHGµDVLOHHVWGjODFRPSOH[LWpGHOD
SURFpGXUHTXLH[LJHXQHGRPLFLOLDWLRQHWjODORQJXHXUGHVGpODLVSRXU
obtenir un premier rendez-vous en préfecture. En effet, un tel rendezvous peut nécessiter plusieurs semaines d’attente, voire plusieurs mois
en Ile-de-France. Or, une personne n’est réellement enregistrée en
tant que demandeuse d’asile par la préfecture que plusieurs semaines
après avoir entamé ses démarches, permettant ainsi le placement en
rétention de demandeurs d’asile en cours de procédure.
/RUVTXHOHVWULEXQDX[DGPLQLVWUDWLIVVHSURQRQFHQWVXUFHWWHTXHVWLRQ
leurs décisions sont très variables : pour des situations identiques, un
PrPH7$SHXWDQQXOHUODPHVXUHGµpORLJQHPHQWRXUHMHWHUODUHTXrWH
&HUWDLQHVGpFLVLRQVGHUHMHWVRQWPRWLYpHVSDUOHIDLWTXHODSHUVRQQH
n’a pas déposé de demande d’asile en CRA, alors même que le délai
GHMRXUVSRXUOHIDLUHQµHVWSDVWRXMRXUVH[SLUp(QSUDWLTXHLODUULYH
UpJXOLqUHPHQWTXHOHVSUpIHFWXUHVOLEqUHQWVXUSUpVHQWDWLRQGHMXVWL¾catifs de premières démarches mais cela est loin d’être systématique.
Le placement en rétention des demandeurs d’asile primo-arrivants n’est
SDVDQRGLQ2QSHXWFLWHUOµH[HPSOHGµXQPRQVLHXULUDQLHQHQIHUPpDX
CRA du Mesnil-Amelot en novembre 2012 par la préfecture de SeineSaint-Denis sur le fondement d’une OQTF sans délai de départ volontaire. Après un périple à travers plusieurs pays, il est interpellé à l’aéroport de Roissy alors qu’il essayait de prendre un vol pour le Canada où
LOVRXKDLWDLWGHPDQGHUOµDVLOH0DOJUpVDGHPDQGHH[SUHVVHSHQGDQWOD
garde à vue de déposer une demande d’asile, il est placé en rétention
HW VRQ UHFRXUV HVW UHMHWp SDU OH 7$ GH 0HOXQ (Q UpWHQWLRQ LO GpSRVH
HQ¾QXQHGHPDQGHGµDVLOHTXµLODSSXLHGHGRFXPHQWVSKRWRJUDSKLTXHV
PRQWUDQWOHVYLROHQFHVHWOHVWRUWXUHVVXELHVHQ,UDQ2Q]HMRXUVDSUqV
son placement en rétention, l’OFPRA lui reconnaît le statut de réfugié.
On peut également évoquer le cas de ressortissants syriens et congolais interpellés à l’aéroport de Nice en provenance d’Athènes pour lesquels les autorités françaises ont prononcé des mesures de réadmission Schengen alors qu’ils avaient fait part de leurs craintes en cas de
retour au cours de leur garde à vue. Saisi de requêtes en référé-liberté,
le TA de Nice a annulé les décisions d’éloignement et de placement
en rétention en précisant qu’il était notoire qu’un renvoi en Grèce ne
permettait pas de présenter effectivement une demande d’asile et que
les autorités françaises auraient dû – à tout le moins – appliquer le
UqJOHPHQW'XEOLQ,,D¾QGHGpWHUPLQHUOµ(WDWUHVSRQVDEOHGHOµH[DPHQ
de la demande d’asile3.
(Q¾QOHUHIXVGµDGPLVVLRQDXVpMRXUDVVRUWLGµXQSODFHPHQWHQSURFpdure prioritaire est systématique pour les personnes déposant leur demande d’asile en rétention. En effet, l’administration considère que le
seul but de cette demande est de faire échec à l’éloignement. Il s’agit là
d’une utilisation abusive de l’article L741-4 du CESEDA selon lequel
OHSULQFLSHHVWOµH[DPHQGHVGHPDQGHVHQSURFpGXUHQRUPDOHHWOHSODFHPHQWHQSURFpGXUHSULRULWDLUHOµH[FHSWLRQ/µDGPLQLVWUDWLRQGHYUDLW
GRQFH[DPLQHUODVLWXDWLRQSHUVRQQHOOHGHVGHPDQGHXUVGµDVLOHDYDQW
GHGpFLGHUTXµLOVUHOqYHQWGHODSURFpGXUHSULRULWDLUHHWFHX[GRQWOD
GHPDQGH UHOqYH ¾QDOHPHQW GH OD SURFpGXUH QRUPDOH GHYUDLHQW rWUH
OLEpUpV&HSHQGDQWWUqVVRXYHQWOHVSUpIHFWXUHVQHQRWL¾HQWPrPHSDV
GHGpFLVLRQGHUHIXVGµDGPLVVLRQDXVpMRXU

LA DEMANDE D’ASILE EN RÉTENTION :
UN DROIT DIFFICILE À EXERCER
Une procédure sommaire
De manière générale, les conditions pour élaborer une demande d’asile
en rétention ne permettent pas de le faire de façon « sereine ». Tout
d’abord, les délais sont très réduits puisque la personne dispose de
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VHXOHPHQWMRXUVSRXUFRQVWLWXHUVDGHPDQGHGµDVLOHHWOµ2)35$GRLW
ensuite répondre sous 96 heures. En raison de ces délais très courts,
OH GHPDQGHXU UHQFRQWUH GHV GLI¾FXOWpV SRXU UDVVHPEOHU GHV SUHXYHV
ainsi que pour élaborer un récit circonstancié et préparer l’entretien
DYHFOµRI¾FLHUGHSURWHFWLRQ$LQVLGDQVXQDUUrWUHQGXSDUOD&('+
le 2 février 2012, IM contre FranceOHVMXJHVRQWFRQVLGpUpTXH¨le
SODFHPHQWHQUpWHQWLRQQHSHUPHWSDVGDQVXQGpODLDXVVLEUHIGHUDVsembler, par l’intermédiaire de contacts extérieurs, tous les éléments
susceptibles d’appuyer et de documenter une demande d’asile, particuOLqUHPHQWORUVTXµLOVµDJLWGµXQHSUHPLqUHGHPDQGH» (§146).
(QVXLWHGµDXWUHVGLI¾FXOWpVVµDMRXWHQWODORLQHSUpYRLWDXFXQHSRVsibilité de recours à un interprète alors que le récit doit être rédigé en
français et l’élaboration d’une demande d’asile en milieu privatif de
liberté ne permet pas la rédaction d’un récit traumatique4 (Q¾Q OH
recours à la visioconférence ne constitue pas un traitement respecWXHX[HWSHUWLQHQWGHVGHPDQGHXUVGµDVLOH
$ORUV TXH OH GpODL GH  MRXUV SRXU GpSRVHU XQH GHPDQGH GµDVLOH HVW
GpMjH[WUrPHPHQWEUHILODUULYHUpJXOLqUHPHQWTXHODSUpIHFWXUHUHfuse d’enregistrer le dossier au motif qu’il serait tardif. Ainsi, au CRA
de Marseille, une personne placée le 28 avril ne s’est vue remettre le
GRVVLHUGHUpH[DPHQTXHOHPDL(OOHOHGpSRVHDXJUHIIHGXFHQWUHOH
PDLVRLWGDQVOHGpODLGHMRXUV&HSHQGDQWODSUpIHFWXUHUHIXVHGH
WUDQVPHWWUHODGHPDQGHGµDVLOHjOµ2)35$HVWLPDQWTXHOHGpODLH[SLUDLWjKVRLWjOµKHXUHGHODQRWL¾FDWLRQGHODPHVXUHGXSODFHPHQW
et des droits en rétention. La personne saisit le TA en référé liberté
pour atteinte manifestement illégale à son droit d’asile. Le tribunal
VXVSHQG OD GpFLVLRQ GH OD SUpIHFWXUH HW HQMRLQW VHV VHUYLFHV j WUDQVPHWWUHOHGRVVLHUjOµ2)35$/HMXJHUDSSHOOHpJDOHPHQWjOµDGPLQLVWUDWLRQTXHOHGpODLGHMRXUVSRXUGpSRVHUXQHGHPDQGHGµDVLOHHQ
UpWHQWLRQH[SLUHOHèmeMRXUjPLQXLW5.
/H UHVSHFW GH OD FRQ¾GHQWLDOLWp GHV GHPDQGHV GµDVLOH QµHVW pJDOHment pas assuré au moment de leur transmission à l’OFPRA par les
policiers depuis le centre de rétention à l’OFPRA. En effet, malgré
l’arrêt du Conseil d’Etat rendu en 20076, les demandes d’asile sont
WRXMRXUVWUDQVIpUpHVSDUID[jOµ2)35$GHPDQLqUHLOOpJDOH2UXQH
WHOOHWUDQVPLVVLRQQHUHVSHFWHSDVOHVFRQGLWLRQVGHODFRQ¾GHQWLDOLWp
de la demande d’asile des personnes. Certains centres veulent que la
demande d’asile soit remise sans enveloppe ou dans une enveloppe
QRQFDFKHWpHFHTXLQHSHUPHWSDVQRQSOXVGHJDUDQWLUVDFRQ¾GHQWLDlité. La demande d’asile doit donc bien être transmise sans délai mais
par courrier Chronopost et dans une enveloppe cachetée.
'DQV XQ DXWUH FDV GH ¾JXUH RQ SHXW pYRTXHU OH FDV GµXQ UHVVRUWLVsant togolais placé au CRA du Mesnil-Amelot par la préfecture du
9DOGµ2LVHHQPDUVTXLORUVGHVDJDUGHjYXHDH[SOLTXpDX[
policiers vouloir demander l’asile et leur a fait le récit de ses craintes.
/RUVTXµLODpWpSUpVHQWpDXFRQVXODWDSUqVOHUHMHWGHVDGHPDQGHSDU
l’OFPRA, l’agent consulaire était au courant de toute l’histoire et en
3 - Les procédures d’éloignement fondées
sur arrêtés de remise pris en application du
règlement Dublin II diffèrent de celles fondées sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Si le recours contre
un arrêté de remise est dépourvu d’effet
suspensif, le règlement Dublin II impose des
JDUDQWLHVLPSRUWDQWHVQRWDPPHQWOµH[SOLFDtion de la procédure Dublin dans la langue
de l’intéressé par écrit et la prise en compte
des observations de l’intéressé
4 - La plupart des personnes en demande
GµDVLOHIRQWIDFHjGHVGLI¾FXOWpVSV\FKLTXHV
et psychologiques pour faire le récit de faits
traumatisants dans le cadre de leur dossier
DVLOH(OOHVRQWVRXYHQWIDLWOµH[SpULHQFH
d’événements bouleversants et ont la plupart

du temps vécu un parcours migratoire long
HWSpULOOHX[
5 - Article R553-15 du code de l’entrée et du
VpMRXUGHVpWUDQJHUVHWGXGURLWGµDVLOH
6 - Arrêt du Conseil d’Etat, 9ème et 10ème sections
réunies, 28 septembre 2007, n°299732. Dans
le cadre de la procédure prioritaire, la demande
d’asile doit être déposée auprès des services
SUpIHFWRUDX[TXLVRQWHQVXLWHFKDUJpVGHOD
transmettre à l’OFPRA. Le Conseil d’Etat censure dans cet arrêt de 2007 la décision de refus
d’enregistrement de l’OFPRA d’une demande
d’asile qui avait été déposée directement auprès
GHVHVVHUYLFHVDORUVTXHVRQH[DPHQUHOHYDLWGH
la procédure prioritaire. Le Conseil d’Etat considère en effet qu’une « telle procédure ne garantit
SDVTXHOHVVHUYLFHVSUpIHFWRUDX[QµDXUDLHQW

DYDLWOXOHVGpWDLOV/H7$GH0HOXQDUHMHWpSDURUGRQQDQFHGHWULOH
UpIpUpOLEHUWpTXLDYDLWpWpLQWURGXLWSRXUDWWHLQWHjODFRQ¾GHQWLDOLWp
de la demande d’asile, considérant que la demande d’asile elle-même
n’avait pas été transmise et que les auditions de la CNDA étaient publiques.

L’absence de recours suspensif contre la décision de refus
de l’OFPRA

SDVFRQQDLVVDQFHGµLQIRUPDWLRQVFRQ¾GHQWLHOOHV
UHODWLYHVjODSHUVRQQHVROOLFLWDQWODTXDOLWpGH
UpIXJLpDX[TXHOOHVVHXOVOHVDJHQWVKDELOLWpVj
mettre en œuvre le droit d’asile peuvent avoir
DFFqV. »
7 - Cette violation porte plus largement
atteinte au droit d’asile de toute personne
placée en procédure prioritaire, en rétention
FRPPHjOµH[WpULHXU
8 - Article L742-6 du CESEDA
9 - La directive 2013/32/UE entrera en vigueur
OHMXLOOHW/µDUWLFOHGHODGLUHFWLYH
2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant
la procédure d’octroi et de retrait du statut de
UpIXJLpGDQVOHV(WDWVPHPEUHVLQGLTXDLWGpMj
que « /HV(WDWVPHPEUHVIRQWHQVRUWHTXHOHV

Recommandations du CGLPL – rapport 201214
Sur la procédure d’asile dans les centres de rétention, le contrôleur général
fait les recommandations suivantes :
- Envisager l’accès gratuit des associations d’aide juridique aux prestations
de l’association Inter Service Migrants (association d’interprétariat) ;
- Rendre obligatoire l’élaboration et la diffusion de notices explicatives
relatives à la procédure de demande d’asile en plusieurs langues à destination
des personnes retenues et un modèle à destination des personnels ;
- Mentionner le caractère obligatoire de la transmission à l’OFPRA de la
demande d’asile même présentée tardivement ;
- Prévoir des dossiers de demandes d’asile en plusieurs langues ;
- Mettre à disposition un interprète pour aider le demandeur d’asile dans
ses démarches ;
- RHFRQQD®WUHOHGURLW OȊDVVRFLDWLRQRX OȊ2),,PDQGDW©V FHWWHʏQSDU
le demandeur, de transmettre directement la demande d’asile à l’OFPRA,
sans passer par le greffe.

GHPDQGHXUVGµDVLOHGLVSRVHQWGµXQGURLWjXQ
UHFRXUVHIIHFWLIGHYDQWXQHMXULGLFWLRQFRQWUHOHV
DFWHVVXLYDQWVD XQHGpFLVLRQFRQFHUQDQWOHXU
demande d’asile. »
10 - Source : rapport d’activité de l’OFPRA,
2012
11 - Source : Eurostat, 2013
12 - 7$0HOXQMXJHGHVUpIpUpVIpYULHU
2012, n°1201363/10
13 - Dans le cadre du bureau de Calais
qui informe et accompagne les populations
migrantes dans leurs démarches pour demander l’asile en France
14 - Rapport disponible sur le site internet
GXFRQWU{OHXUJpQpUDOGHVOLHX[GHSULYDWLRQ
GHOLEHUWpKWWSZZZFJOSOIUSXEOLFDtion-du-rapport-dactivite-2012-2/
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Le 2 février 2012, la Cour européenne des droits de l’homme condamnait la France, dans l’arrêt IM c. France, pour violation du droit à
un recours effectif en raison d’une procédure ne permettant pas de
JDUDQWLUTXHVRLHQWH[DPLQpVOHVULVTXHVGHWRUWXUHHWGHWUDLWHPHQWV
LQKXPDLQVHWGpJUDGDQWVHQFDVGµH[SXOVLRQ&HWWHDIIDLUHSRUWDLWVXU
XQHGHPDQGHGµDVLOHH[DPLQpHGDQVODFDGUHGHODSURFpGXUHSULRULWDLUHDSSOLTXpHV\VWpPDWLTXHPHQWDX[SHUVRQQHVHQUpWHQWLRQ
Depuis lors, la France n’a pas tiré les conséquences de la décision de
FHWWHKDXWHMXULGLFWLRQHWFRQWLQXHGHYLROHUOHVGURLWVIRQGDPHQWDX[
des demandeurs d’asile enfermés en rétention7.
Dans cet arrêt, la Cour dénonce tout d’abord le caractère automatique du classement en procédure prioritaire (§141) et constate que
« l’ensemble des contraintes imposées au requérant tout au long de
cette procédure, alors qu’il était privé de liberté et qu’il s’agissait d’une
SUHPLqUHGHPDQGHGµDVLOHRQWDIIHFWpHQSUDWLTXHODFDSDFLWpGXUHTXpUDQWjIDLUHYDORLUOHELHQIRQGpGHVHVJULHIVWLUpVGHOµDUWLFOHGHOD
Convention » (§148).
La France est également condamnée par la Cour en raison de l’absence
de recours suspensif contre la décision de l’OFPRA. La cour relève
TXH OHV SHUVRQQHV SODFpHV HQ UpWHQWLRQ SHXYHQW H[HUFHU XQ UHFRXUV
pleinement suspensif contre la mesure d’éloignement devant le triEXQDO DGPLQLVWUDWLI PDLV TXH OH FDUDFWqUH H[WUrPHPHQW EUHI GH 
KHXUHVSRXUSUpSDUHUOHUHFRXUVIDLWSHVHUGHVpULHX[GRXWHVVXUVRQ
caractère effectif. En effet, les personnes dont la demande d’asile a été
FODVVpHHQSURFpGXUHSULRULWDLUHSHXYHQWHQFDVGHGpFLVLRQGHUHMHW
de l’OFPRA, former un recours devant la CNDA. Cependant, celui-ci
n’est pas suspensif de l’éloignement8. Dès lors, les personnes peuvent
rWUH UHQYR\pHV YHUV OHXU SD\V GµRULJLQH DYDQW WRXW H[DPHQ GH OHXU
UHFRXUV ELHQ TXµHOOHV GpFODUHQW \ rWUH H[SRVpHV j GHV SHUVpFXWLRQV
En rétention, les personnes peuvent aussi être présentées devant leur
consulat pour que l’administration obtienne un laissez-passer permettant de les éloigner de manière forcée.
(Q¾QOµDUWLFOHGHODGLUHFWLYH8(GXSDUOHPHQWHXURSpHQ HW GX FRQVHLO GX  MXLQ  UHODWLYH j GHV SURFpGXUHV FRPmunes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale prévoit
que « /HV(WDWVPHPEUHVIRQWHQVRUWHTXHOHVGHPDQGHXUVGµDVLOHGLVSRVHQWGµXQGURLWjXQUHFRXUVHIIHFWLIGHYDQWXQHMXULGLFWLRQFRQWUHOHV
DFWHVVXLYDQWVD XQHGpFLVLRQFRQFHUQDQWOHXUGHPDQGHGHSURWHFWLRQ
internationale […] .9 »

Or, le recours devant la CNDA est particulièrement important dans
OD SURFpGXUH IUDQoDLVH (Q  OH WDX[ GµDFFRUG GH Oµ2)35$ pWDLW
de 9,4%10, contre une moyenne européenne de 27%11 en première instance. Cette même année la CNDA a annulé 15,2% des décisions de
Oµ2)35$MXVWL¾DQWOHELHQIRQGpGHFHVUHFRXUVHWIDLVDQWGHODMXULdiction le premier acteur de la protection internationale.
Aucune sanction n’a été prise par le Conseil d’Etat suite à l’arrêt IM c.
France,OHQYDGHPrPHDXQLYHDXGXSRXYRLUH[pFXWLIDXFXQFKDQJHment législatif n’a été engagé et aucune instruction ministérielle n’a été
donnée pour tirer les conséquences de cet arrêt européen pourtant maMHXU$OµH[FHSWLRQGµXQHGpFLVLRQLVROpHUHQGXHSDUOHMXJHDGPLQLVWUDWLI
des référés de Melun12DXFXQHGpFLVLRQMXULGLFWLRQQHOOH°jODFRQQDLVsance des associations – n’a appliqué l’arrêt de la CEDH et annulé une
procédure prioritaire appliquée systématiquement en rétention.
La situation de M. I.D., ressortissant soudanais placé en février 2012 au
CRA de Coquelles, illustre très bien l’importance du recours suspensif
et la non-application de l’arrêt de la CEDH par l’administration et les
WULEXQDX[IUDQoDLV'qVVRQDUULYpHHQ&5$0,'GpSRVHXQHGHPDQGHGµDVLOHUDSLGHPHQWUHMHWpHSDUOµ2)35$3DUDOOqOHPHQWOH7$GH
/LOOHUHMHWWHpJDOHPHQWOHUHFRXUVTXµLODIRUPpFRQWUHVRQREOLJDWLRQGH
quitter le territoire. Il dépose donc un recours contre la décision de l’OFPRA devant la CNDA et, en parallèle, introduit une requête en référéliberté en reprenant les arguments de la CEDH développés dans l’arrêt
IM c. France&HSHQGDQWFHWWHUHTXrWHHVWpJDOHPHQWUHMHWpH$SUqV
MRXUVGHUpWHQWLRQLOHVWOLEpUpSDUOH-/'ORUVGHOµDXGLHQFHGHnde proORQJDWLRQSRXUDEVHQFHGHGLOLJHQFHVGHOµDGPLQLVWUDWLRQD¾QGµREWHQLU
un laissez-passer consulaire. A sa sortie du CRA, M. I.D. poursuit sa
demande d’asile avec l’aide de France terre d’asile13(QMXLOOHWLO
HVWFRQYRTXpSDUOD&1'$SRXUXQHDXGLHQFHHWLOREWLHQW¾QDOHPHQWOH
statut de réfugié en septembre 2012.

CENTRES ET LOCAUX DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

L’ÉLOIGNEMENT EXPÉDITIF DES
PERSONNES EN PROCÉDURE DUBLIN
PROCÉDURE DUBLIN EN RÉTENTION
NOMBRE
DE PERSONNES
EN RÉTENTION
SUR LE FONDEMENT
D’UN ARRÉTÉ DE
RÉADMISSION DUBLIN

576

NOMBRE DE PERSONNES
ÉLOIGNÉES
VERS UN PAYS DE L’UE

423

'DQVOHV&5$HQOHVDUUrWpVSUpIHFWRUDX[GpFLGDQWGHUHQYR\HU
les demandeurs d’asile vers un autre pays européen pris en application
du règlement Dublin représentent 2,1 % des mesures d’éloignement.
3RXUOHVSHUVRQQHVFRQFHUQpHVOµH[HUFLFHGHVGURLWVVHUpYqOHFRPSOLTXpSXLVTXHFRQWUDLUHPHQWDX[SHUVRQQHVSODFpHVVXUODEDVHGµXQH
OQTF, elles ne disposent pas d’un recours suspensif devant le tribunal administratif contre l’arrêté de réadmission. De surcroit, leur éloignement forcé est souvent organisé en amont de leur arrivée en rétention. Les personnes placées en procédure Dublin sont généralement
interpellées au guichet de la préfecture où elles se sont présentées
VXLWH j XQH FRQYRFDWLRQ /H MRXU GH OHXU SODFHPHQW HQ UpWHQWLRQ HVW
donc organisé à l’avance par la préfecture et très souvent un vol est
SUpYXGqVOHOHQGHPDLQ/µDEVHQFHGHUHFRXUVVXVSHQVLIHWOµH[pFXWLRQ
H[WUrPHPHQW UDSLGH GHV pORLJQHPHQWV HPSrFKHQW XQ DFFqV DX MXJH
DXVVL ELHQ DGPLQLVWUDWLI TXH MXGLFLDLUH GDQV OD PHVXUH R WRXV OHV
GHX[LQWHUYLHQQHQWVHXOHPHQWDXèmeMRXU&HWWHDEVHQFHGHFRQWU{OH
GHVMXJHVFRQVWLWXHXQHJUDYHYLRODWLRQGXGURLWjEpQp¾FLHUGµXQUHcours effectif qui est organisée par la loi et les pratiques des préfets.
(QFRQVpTXHQFHOHWDX[GµpORLJQHPHQWGHVSHUVRQQHVUHWHQXHVVXUOH
fondement d’arrêtés de remise Dublin est très élevé15.
/RUVTXH OHV SHUVRQQHV SHXYHQW DFFpGHU DX MXJH OHV PHVXUHV GH Upadmission sont régulièrement annulées en raison de la violation des
garanties de procédure comme la possibilité pour le demandeur de
présenter des observations sur sa renvoi vers le pays concerné, l’obligation d’information de l’administration sur l’évolution de la procédure (envoi de la demande de prise en charge à l’Etat membre concerné, réponse positive ou négative) et la nécessité que cette information
soit faite dans une langue comprise par le demandeur. La situation de
la famille A., placée au CRA du Mesnil-Amelot en mai 2012 vient
LOOXVWUHUOµpORLJQHPHQWH[SpGLWLIHWSHXUHVSHFWXHX[GHVGURLWVGHVSHUVRQQHVHQSURFpGXUH'XEOLQ,,/HFRXSOHDGHX[HQIDQWVPDMHXUVHQ
)UDQFHXQH¾OOHTXLYLHQWGµREWHQLUOHVWDWXWGHUpIXJLpTXHOTXHVPRLV
SOXVW{WHWXQ¾OVWLWXODLUHGµXQWLWUHGHVpMRXUVDODULp/HIUqUHGXPDUL
est également français. Les empreintes de monsieur ayant été relevées
en Pologne, le couple est placé en procédure Dublin II. Ils sont interpellés à leur domicile le 29 mai sur instruction du préfet du Doubs et
un vol spécial au départ de l’aéroport du Bourget est prévu le 30 mai
à 8h pour leur réadmission en Pologne. L’interpellation s’est dérouOpHW{WOHPDWLQOHVDUUrWpVGHSODFHPHQWHQUpWHQWLRQVRQWQRWL¾pVj
8h20 mais l’arrivée au CRA se fait seulement à 17h30. Au cours du
placement, la femme fait un malaise et est conduite à l’hôpital par les
pompiers. Ils sont tout de même embarqués à bord de l’avion le 30 mai
DXPDWLQVDQVDYRLUSXIDLUHYDORLUOHXUVGURLWVGHYDQWXQMXJH
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LA VULNÉRABILITÉ PARTICULIÈRE DES
MINEURS ISOLÉS DEMANDEURS D’ASILE
En général, les mineurs isolés demandeurs d’asile sont protégés à double
titre : en raison de leurs craintes éventuelles de persécutions en cas de
UHWRXUGDQVOHXUSD\VGµRULJLQHDLQVLTXµHQUDLVRQGHOHXUMHXQHkJHHW
GHOHXULVROHPHQW/HWUDYDLOGµDFFRPSDJQHPHQWGHFHVMHXQHVVHUpYqOH
encore plus compliqué que pour les adultes en raison de cette vulnérabilité. Ainsi, ce travail nécessite davantage de temps et demande des
WHFKQLTXHVGLIIpUHQWHVSRXUDERUGHUDYHFHX[OHXUSDUFRXUVPLJUDWRLUH
et élaborer le récit de leurs craintes16. En outre, il faut rappeler que le
CESEDA ne permet pas l’éloignement et donc le placement en rétention
des mineurs isolés17.&HX[TXLVHWURXYHQWGDQVOHVFHQWUHVHWORFDX[GH
rétention administrative ont tous vu leur minorité remise en cause par
les autorités françaises et sont considérés comme des adultes18.
L’administration française recourt quasi systématiquement, même si
OH MHXQH SUpVHQWH GHV GRFXPHQWV GµpWDW FLYLO j XQH H[SHUWLVH GµkJH
RVVHX[19GRQWOD¾DELOLWpHVWUHPLVHHQFDXVHGDQVOHVUDSSRUWVGHQRPEUHX[H[SHUWVQDWLRQDX[HWLQWHUQDWLRQDX[20 En pratique, l’OFPRA ne
SUHQGSDVHQFRPSWHOHVUpVXOWDWVGHFHVWHVWVRVVHX[PDLVOµkJHGpFODUpSDUOHMHXQHGDQVVRQGRVVLHUGHGHPDQGHGµDVLOH/µ2I¾FHVXVSHQG
GRQFOµH[DPHQGHODGHPDQGHMXVTXµjVDPDMRULWpRXMXVTXµjODGpVLgnation d’un administrateur ad hoc pouvant accompagner le mineur
dans sa demande d’asile. Cependant, il ne s’agit pas d’une protection
prévue par la loi mais seulement d’une pratique de l’OFPRA qui peut
être remise en cause à tout moment.
$LQVLHQIpYULHUVXUGHPDQGHGHODSUpIHFWXUHGHOD9LHQQHHW
GX PLQLVWqUH GH Oµ,QWpULHXU XQ MHXQH SODFp DX &5$ GH 3DODLVHDX HW
ayant demandé l’asile en rétention en tant que mineur a été convoqué
jOµHQWUHWLHQDYHFOµRI¾FLHUGHSURWHFWLRQVDQVDGPLQLVWUDWHXUDGKRF
,OHVWYUDLTXµLOQµ\DSDVVXI¾VDPPHQWGµDGPLQLVWUDWHXUVDGKRFHWLO
est rare qu’un mineur isolé qui dépose une demande d’asile en rétenWLRQ SXLVVH HQ EpQp¾FLHU 3RXUWDQW VD GpVLJQDWLRQ HVW LQGLVSHQVDEOH
pour que la demande du mineur soit instruite et que ce dernier ne
puisse être éloigné sans que l’OFPRA n’ait rendu une décision. Généralement, l’administration ne prend pas pour autant en compte cette
VLWXDWLRQHQPHWWDQW¾QjODUpWHQWLRQ
$LQVLHQPDLXQMHXQHVHGpFODUDQWPLQHXULVROpD\DQWGHPDQGp
l’asile en détention a été placé au CRA de Palaiseau en tant que maMHXUjVDVRUWLHGHSULVRQ8QDGPLQLVWUDWHXUDGKRFDYDLWpWpGpVLJQpHW
au moment de son placement, sa demande de protection était en cours
GµLQVWUXFWLRQ,OQµDXUDLWGRQFMDPDLVGrWUHSODFpHQUpWHQWLRQ*UkFHDX
WUDYDLOGHOµDGPLQLVWUDWHXUDGKRFODSUpIHFWXUHD¾QDOHPHQWDQQXOpOHV
PHVXUHVGµpORLJQHPHQWHWGHSODFHPHQWDSUqVFLQTMRXUVGµHQIHUPHPHQW
L’OFPRA lui reconnaîtra le statut de réfugié quelques semaines après.
15 - /HWDX[GµpORLJQHPHQWPR\HQWRXWHV
mesures de placement en rétention confondues, est de 49,6%. Il monte à 73% pour
les personnes retenues dans le cadre d’une
procédure de réadmission Dublin
16 - /DPpPRLUHHWOµH[SUHVVLRQGHVHQIDQWV
sont différentes du public adulte : ils ont
moins de prise et de recul sur leur récit et ils
SHXYHQWDYRLUGHVGLI¾FXOWpVGHFRPSUpKHQVLRQGHVTXHVWLRQVHWGHVHQMHX[GXUpFLW
GµDVLOHHQUDLVRQGHOHXUMHXQHkJH(QRXWUH
LOVQµRQWSDVOHPrPHUDSSRUWDX[pYpQHPHQWV
traumatiques : ils peuvent notamment avoir
été touchés indirectement du fait des persécutions de leurs parents. Pour ces raisons,
l’audition des enfants requiert des méthodes
différentes de celles utilisées pour les
adultes. En effet, il faut davantage découper
l’entretien pour séparer les questions portant
sur les faits, les émotions, les causes et les
conséquences du récit de leurs craintes et de

leur parcours migratoire
17 - Article L511-4 du CESEDA
18 - $OµH[FHSWLRQGH0D\RWWHRGHV
mineurs sont rattachés à des adultes qu’ils ne
connaissent pas pour pouvoir être enfermés
en rétention
19 - 9RLUDXVVLSDUWLH¨'HVJUDYHVDWWHLQWHV
DX[GURLWVIRQGDPHQWDX[GHVIDPLOOHVHWGHV
mineurs »
20 - 9RLUQRWDPPHQW'pIHQVHXUGHVGURLWV
recommandation n° MDE / 2012-179,
décembre 2012 ; Académie nationale de méGHFLQH¨5DSSRUWVXUOD¾DELOLWpGHVH[DPHQV
YLVDQWjGpWHUPLQHUOµkJHjGHV¾QVMXGLFLDLUHV
et la possibilité d’améliorations en la matière
SRXUOHVPLQHXUVpWUDQJHUVLVROpV©MDQY
; Comité consultatif national d’éthique pour
les sciences de la vie et de la santé, « Sur les
PpWKRGHVGHGpWHUPLQDWLRQGHOµkJHjGHV¾QV
MXULGLTXHV©DYLVQMXLQ°KWWS
ZZZFFQHHWKLTXHIUGRFVIUDYLVSGI

ɻ TÉMOIGNAGE
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CRA de Metz – monsieur S. a été placé au centre de rétention à sa levée
d’écrou après avoir purgé une peine de trois mois pour tentative d’obtention
d’un document administratif ouvrant droit à des avantages. Il a fui l’Angola,
où sa vie était menacée, avant d’arriver en France dans l’espoir d’y retrouver
sa mère, qui avait fui pour les mêmes raisons plusieurs années auparavant.
Avec l’aide d’un ressortissant portugais résidant en Angola, il a corrompu un
agent administratif angolais pour obtenir un vrai passeport mais avec une
fausse date de naissance. L’objectif était d’avoir un document de voyage
en tant que majeur et ainsi pouvoir prétendre à un visa pour le Portugal. En
possession de ce passeport et d’un visa, monsieur S. part pour le Portugal,
où des personnes l’attendent pour l’aider à franchir la frontière et rejoindre
la France. Cependant, monsieur S. se rend compte qu’il a en réalité été
conduit en Allemagne où il est victime de violences sexuelles. Finalement, il
parvient à s’échapper et à rejoindre la France après avoir passé deux mois
en Allemagne. Dès son arrivée, il se rend au commissariat où il raconte toute
son histoire et prévient qu’il a 17 ans et que son passeport, s’il a été délivré
par les autorités compétentes, comporte une fausse date de naissance. Un
WHVWRVVHX[FRQʏUPHVDPLQRULW©,OHVWDORUVSODF©DXFHQWUHG©SDUWHPHQWDO
pour l’enfance de Metz ; avant d’être accusé de fraude et condamné à
trois mois de prison au motif qu’il aurait abusé de l’aide sociale qui lui a
été fournie au centre départementale pour l’enfance. Le juge lui aurait en
HIIHWSU©FLV©TXȊLOVHʏDLW OȊ¢JHPHQWLRQQDQWVDPDMRULW©VXUOHSDVVHSRUW
et non au test osseux. En maison d’arrêt, il ne reçoit pas l’aide nécessaire
pour déposer une demande d’asile. C’est seulement à sa levée d’écrou et
son arrivée au centre de rétention qu’il rencontre l’Ordre de Malte France
HWG©SRVHHQʏQVDSUHPL¨UHGHPDQGHGȊDVLOH/Ȋ2)35$QHUHO¨YHSDVVD
minorité et lui reconnaît le statut de réfugié. M. S. est libéré et orienté vers
des associations pour l’aider dans ses démarches d’intégration en France.

CONCLUSION
Toute demande d’asile déposée en rétention est systématiquement
considérée par l’administration comme abusive et/ou introduite dans
le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement. Le classement
en procédure prioritaire qui en découle ainsi que les conditions de
dépôt d’une demande d’asile en rétention rendent quasiment nulles les
FKDQFHVGµREWHQLUXQHSURWHFWLRQ$FHODVµDMRXWHOµDEVHQFHGHUHFRXUV
suspensif contre la décision de refus de l’OFPRA puisque l’arrêt IM
c. FranceUHQGXSDUOD&('+QµHVWWRXMRXUVSDVDSSOLTXpHQ)UDQFH
(Q¾QOHVXLYLGHVGHPDQGHXUVGµDVLOHjOHXUVRUWLHGHUpWHQWLRQVµDYqUH
très compliqué, notamment en raison d’un manque de structures vers
lesquelles les orienter et parce que les dispositifs susceptibles de les
recevoir sont souvent saturés.
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Des atteintes au droit à la santé
des étrangers malades en rétention

qui appellent une réforme

L

e dispositif actuel se caractérise trop souvent par la priorité donnée à l’enfermement en rétention et à l’éloignement
forcé sur le droit à la santé.
En effet, nombre de personnes, y compris les plus vulnérables, sont placées en rétention par les préfectures alors que leur état
de santé est manifestement incompatible avec l’enfermement.
La législation et surtout certaines pratiques actuelles comportent d’imSRUWDQWHV Gp¾FLHQFHV GDQV OH FRQWU{OH GH OD FRPSDWLELOLWp GH OµpWDW GH
santé d’une personne avec son éloignement ou son enfermement en
rétention.
'HSOXVGHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVGHJUDYHVSDWKRORJLHVVRQWH[SXOVpHV
vers des pays où un traitement pourtant vital n’est pas disponible, en
GpSLWGHVWH[WHVTXLGHYUDLHQWHQSULQFLSHOHVSURWpJHU
&HWWHGpULYHHVWXQGHVUpVXOWDWVSUpMXGLFLDEOHDXGURLWjODVDQWpHQ
OµRFFXUUHQFHGµXQHSROLWLTXHGµHQIHUPHPHQWHWGµH[SXOVLRQGHPDVVH
GRXEOpHGHUpHOOHVGLI¾FXOWpVjEpQp¾FLHUGµXQH[DPHQDWWHQWLIGHVD
VLWXDWLRQSDUOµDGPLQLVWUDWLRQHWjH[HUFHUXQUHFRXUVHIIHFWLIFRQWUH
ses décisions qui n’est pas garanti à tous.
De nombreuses améliorations pourraient être apportées pour que le
GURLWjODVDQWpGHVSHUVRQQHVHQUpWHQWLRQVRLWPLHX[HWHIIHFWLYHPHQW
respecté.

L’INCOMPATIBILITÉ DE L’ÉTAT DE SANTÉ
AVEC LA RÉTENTION : DE L’ENFERMEMENT
DES PERSONNES VULNÉRABLES À
L’AGGRAVATION DES PATHOLOGIES

non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les
femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs
et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d’une autre
IRUPHJUDYHGHYLROHQFHSV\FKRORJLTXHSK\VLTXHRXVH[XHOOH
Nos observations démontrent que nombre de personnes vulnérables
sont pourtant enfermées en rétention. Pour elles, l’impact psychologique de l’enfermement est accru.
C’est souvent lorsque la situation n’est plus tenable, et non en amont
de la décision de placer en rétention, que des dispositions de divers
ordres sont prises. Elles peuvent consister à placer dans une cellule
d’isolement du CRA ; à hospitaliser temporairement avant un retour
DX&5$RXSOXVGXUDEOHPHQWHQPHWWDQW¾QjODUpWHQWLRQjGpOLYUHU
XQFHUWL¾FDWGµLQFRPSDWLELOLWpDYHFODUpWHQWLRQVXLWHjXQHGpFLVLRQ
GHVPpGHFLQVGX&5$YRLUHGHVPpGHFLQVH[WpULHXUVjXQHGpFLVLRQ
GXMXJHGHVOLEHUWpVHWGHODGpWHQWLRQTXLPHW¾QjODUpWHQWLRQjXQ
transfert vers un autre CRA pour déporter le problème.
/HGHJUpjSDUWLUGXTXHOOµpWDWGHVDQWpHVWMXJpLQFRPSDWLEOHDYHFOD
rétention semble très variable selon les CRA et les médecins. Cependant, il est manifeste que des personnes en grande souffrance y sont
PDLQWHQXHVRX\FRQQDLVVHQWSDUIRLVGHVVpMRXUVjUpSpWLWLRQ

Les familles avec enfant(s) enfermées en rétention
En 20123, 99 enfants en métropole et 2 575 à Mayotte ont subi un
enfermement en rétention. La privation de liberté des familles avec
HQIDQWVPrPHGHFRXUWHGXUpHFRQVWLWXHWRXMRXUVXQWUDXPDWLVPH

Des personnes enfermées en rétention malgré
leur vulnérabilité

Les femmes enceintes
Nos associations ont pu observer des cas de fausses-couches en rétenWLRQRXMXVWHDSUqVOµHQIHUPHPHQWFRQVpTXHQFHVGpOpWqUHVGXGLVSRVLtif rétentionnaire.
Aussi, le suivi des grossesses peut parfois être entravé par le placement en rétention.
En cas de grossesse particulièrement avancée ou à risque, il peut
DUULYHUTXHGHVPpGHFLQVGHOµ80&5$GpOLYUHQWGHVFHUWL¾FDWVGµLQcompatibilité avec l’enfermement en rétention ou qu’ils saisissent le
PpGHFLQGHOµ$56D¾QTXHFHOXLFLGRQQHVRQDYLVDXSUpIHWVXUOµLQcompatibilité de l’état de santé de la femme enceinte avec un voyage en
avion mais cela n’est pas systématique. Ainsi une femme enceinte de
cinq mois présentant un risque de fausse couche a été placée au CRA
de Metz. Elle se plaignait de douleurs importantes. Conduite à l’hôpiWDOHOOHDWRXWGHPrPHpWppORLJQpHMXVWHDSUqVVRQKRVSLWDOLVDWLRQ
Au cours de l’année 2012, nos associations ont pu également constater
le placement en rétention de femmes enceintes de plus de huit mois4.

Les législations nationales et européennes prévoient que le placePHQWHQUpWHQWLRQGHYUDLWrWUHH[FHSWLRQQHOHWHQGHUQLHUUHFRXUV8QH
DWWHQWLRQ SOXV JUDQGH HQFRUH GHYUDLW HQ WKpRULH rWUH SRUWpH DX[ SHUVRQQHVYXOQpUDEOHV%LHQTXHFHWWHFDWpJRULHQHVRLWSDVWRXMRXUVDLVpH
jGp¾QLUa minima la directive dite « retour »2, qui est d’application
directe en droit interne, la délimite ainsi : les mineurs, les mineurs

Les mineurs isolés5
Il s’agit d’une catégorie de personnes souvent particulièrement préFDULVpHV D\DQW FRQQX GHV SDUFRXUV VRFLDX[ GLI¾FLOHV /HXU IUDJLOLWp
se trouve confrontée à la mise en doute de leur âge, à l’enfermement
SDUPLGHVDGXOWHVHWjXQHSRVVLEOHH[SXOVLRQ

L’absence de cadre normatif clair quand l’état de santé
s’avère incompatible avec la rétention
$FWXHOOHPHQWLOQµ\DSDVGHSURFpGXUHXQLTXHQLPrPHGHWH[WHSUpYXV
VSpFL¾TXHPHQWSRXUOHVSHUVRQQHVGRQWOµpWDWGHVDQWpVHUDLWLQFRPSDWLEOHDYHFOHXUHQIHUPHPHQWHQUpWHQWLRQ/HVWH[WHVFLUFXODLUHVDYLV
qui guident les professionnels de santé sont épars et l’information de
OµHQVHPEOHGHVDFWHXUVFRQFHUQpVHVWJpQpUDOHPHQWLQVXI¾VDQWH
La circulaire interministérielle du 7 décembre 19991 met en avant la
fragilité psychologique des personnes enfermées en rétention et le rôle
prépondérant du médecin UMCRA. Cependant, elle ne va pas assez
ORLQSXLVTXµHOOHQHSUpYRLWSDVH[SUHVVpPHQWODSURFpGXUHjVXLYUHHQ
cas d’incompatibilité de l’état de santé d’une personne avec son enfermement en rétention.

RAPPORT RÉTENTION 2012 - 32

Les graves atteintes aux droits de personnes affectées
de troubles psychiques
Pour les personnes placées en rétention alors qu’elles sont atteintes de
WURXEOHVSV\FKLTXHVODUpWHQWLRQSRVHXQHVpULHGHSUREOqPHVPDMHXUV
et de graves dysfonctionnements sont constatés.
/HV GURLWV HW SURFpGXUHV VRQW FRPSOH[HV HW GLI¾FLOHV j FRPSUHQGUH
pour tous les individus concernés. Néanmoins, pour les personnes atWHLQWHVGHWURXEOHVSV\FKLTXHVORXUGVOµH[SOLFDWLRQHQGHYLHQWVRXYHQW
impossible et leur capacité de discernement est parfois clairement
VXMHWWHjFDXWLRQ'XSRLQWGHYXHGHOµDFFqVDX[GURLWVFHVVLWXDWLRQV
1 - http://circulaire.legifrance.gouv.fr/
pdf/2011/11/cir_34054.pdf
2 - Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union
européenne du 16 décembre 2008 relative
DX[QRUPHVHWSURFpGXUHVFRPPXQHV
applicables dans les États membres au
retour des ressortissants de pays tiers en
VpMRXULUUpJXOLHU

3 - 9RLUSDUWLH'HJUDYHVDWWHLQWHVDX[GURLWV
IRQGDPHQWDX[GHVIDPLOOHVHWGHVPLQHXUV
4 - Communiqué de presse de l’association
ASSFAM du 10 avril 2012 concernant le
placement de femmes enceintes au CRA de
KWWSZZZDVVIDPRUJVSLSSKS"DUWLFOH
5 - 9RLUSDUWLH'HJUDYHVDWWHLQWHVDX[GURLWV
IRQGDPHQWDX[GHVIDPLOOHVHWGHVPLQHXUV
Mineurs isolés : présumés suspects

ɻ TÉMOIGNAGE
M. A., ressortissant égyptien, est arrivé au CRA un vendredi soir. Nous
l’avons reçu en entretien le samedi matin. M. A. était dépressif, suivi depuis
de nombreux mois par un médecin psychiatre et sous antidépresseurs.
M. A. avait déjà fait l’objet d’un précédent placement au CRA du MesnilAmelot quelques semaines auparavant et avait été remis en liberté par la
cour d’appel de Paris. En effet, le médecin psychiatre du centre hospitalier
GH0HDX[DYDLWSURGXLWXQFHUWLʏFDWP©GLFDODWWHVWDQWGXIDLWTXH0$
présentait « un tableau clinique en faveur d’un évènement post-traumatique
nécessitant des soins psychiatriques au long cours et une psychothérapie et
qu’une aggravation de son état, avec un passage à l’acte, était possible en
milieu de rétention ». Le président de la cour d’appel avait alors conclu que
l’état psychique de M. A. « n’était pas compatible avec la mesure de privation
de liberté qu’est la rétention ».
M. A. avait en sa possession l’ensemble des documents attestant de la
SU©FDULW©GHVRQ©WDWSV\FKLTXH FHUWLʏFDWVP©GLFDX[RUGRQQDQFHSODQQLQJ
de rendez-vous avec un psychothérapeute et décision de la cour d’appel
GH3DULV 0DOJU©VHVQRPEUHXVHVGHPDQGHV OȊLQʏUPLHUGHSHUPDQHQFH
ce week-end et les documents qu’il avait transmis, il n’a pas été fait droit
à la demande de M. A. de voir un médecin et encore moins un médecin
psychiatre. M. A. a dû attendre le lundi après-midi, dans un état de stress
SHUPDQHQWDʏQGHYRLUOHP©GHFLQ&HOXLFLDFRQFOX OȊLQFRPSDWLELOLW©GH
son état de santé avec la mesure de rétention et M. A. a été remis en liberté
dans l’après-midi.

Les conséquences peuvent être lourdes s’agissant d’individus visés
par un enfermement qui peut déclencher des crises et des passages
à l’acte. La situation peut également devenir traumatisante pour les
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Le placement en rétention de personnes handicapées
ou atteintes de pathologies manifestement incompatibles
avec la rétention
Le placement en rétention de personnes handicapées n’est pas très
IUpTXHQW&HSHQGDQWFHODVHSURGXLWVXLWHDXGp¾FLWGµH[DPHQGHVVLtuations individuelles en amont, tout comme celui de personnes dont
OHV SDWKRORJLHV SDUDLVVHQW SHX FRPSDWLEOHV DYHF OD UpWHQWLRQ $X ¾O
GHVDQQpHVGHSOXVHQSOXVGH&5$VRQWDPpQDJpVD¾QGHSHUPHWWUH
l’enfermement de ces personnes.
Ainsi, ont été placés en rétention une ressortissante chinoise très âgée
et handicapée, un homme muni d’une pompe à insuline, un autre
incapable d’utiliser les toilettes à la turque en raison d’un handicap
moteur, un ressortissant bulgare atteint de delirium tremens, une personne arrivée peu de temps après une greffe osseuse, une famille avec
un enfant hémiplégique, des diabétiques insulino-dépendants, etc.
D’autres cas ont été observés de personnes maintenues en rétention en
fauteuil roulant ou munies de béquilles devant se rendre à la douche
RXDX[WRLOHWWHVDYHFOµDLGHGHVDXWUHVSHUVRQQHVSODFpHVFHTXLFRQVWLtue une atteinte manifeste au respect de leur dignité.

particulières posent question. En effet, la capacité d’entendement des
SHUVRQQHVFRQFHUQpHVQµHVWMDPDLVPLVHHQTXHVWLRQDX¾OGHVSURFpGXUHVTXµHOOHVVRLHQWMXGLFLDLUHVRXDGPLQLVWUDWLYHV
Pourtant, aucun dispositif ne permet qu’un tiers puisse assurer leur
tutelle pour les représenter et décider de la marche à suivre pour déIHQGUH OHXUV LQWpUrWV &HWWH IRQFWLRQ HVW LPSOLFLWHPHQW GpOpJXpH DX[
DVVRFLDWLRQVDX[PpGHFLQVRXDX[DYRFDWVTXLQµRQWSRXUWDQWSDVTXDlité à agir en la matière.
'H QRPEUHX[ SODFHPHQWV HQ UpWHQWLRQ GH SHUVRQQHV VRXIIUDQW GH
troubles psychiques sont opérés. Pour certaines personnes, les préfectures savent qu’elles sont malades car une demande de titre de
VpMRXUSRXUUDLVRQPpGLFDOHDpWpLQLWLpHHQDPRQWPDLVQµDSDVDERXWL
3RXUGµDXWUHVSHUVRQQHVOHVWURXEOHVSV\FKLTXHVRQWpWpLGHQWL¾pVORUV
d’une précédente période d’incarcération.
Par ailleurs, entre l’interpellation et l’arrivée au CRA, certaines perVRQQHV UHPHWWHQW GHV FHUWL¾FDWV PpGLFDX[ RX IRQW pWDW GH WURXEOHV
SV\FKLTXHV DX[ SROLFLHUV (W VDQV TXµLO VRLW EHVRLQ GµrWUH PpGHFLQ
nombre d’entre elles ont un comportement visiblement inhabituel.
Les associations constatent ainsi de fréquents placements en rétention de
personnes pour lesquelles l’enfermement est particulièrement inadapté.
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autres personnes enfermées qui sont parfois témoins de comportements ou d’actes de violence souvent tournés vers soi.
A notre connaissance, les saisines des médecins de l’agence régionale
de santé sont rares pour ce type de pathologies.

Une situation qui s’est aggravée avec l’allongement
de la durée de rétention6
Pour beaucoup, la rétention entraîne des troubles psychosomatiques fréquents : perte du sommeil, de l’appétit, dépression, douleurs diverses.
La situation s’est visiblement aggravée avec l’allongement de la durée
PD[LPDOHGHUpWHQWLRQSDVVpHDX¾OGHVDQQpHVGHjMRXUV&H
constat n’est pas fondé sur une étude épidémiologique menée par nos
DVVRFLDWLRQVPDLVLOHVW¿DJUDQWFKDTXHMRXUHQUpWHQWLRQ
Les personnes représentant la fédération des UMCRA ont récemment
communiqué au ministère de l’Intérieur des éléments inquiétants7.
6HORQFHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpOHSDVVDJHGµXQHGXUpHPD[LPDOH
GHUpWHQWLRQGHjMRXUVGXUDQWOµpWpDHQWUDvQpODPXOWLSOLFDtion des gestes de violence tournés vers soi d’une part et, d’autre part,
de la délivrance de médicaments destinés à « calmer » les angoisses.
Inhérent à la situation d’un être humain enfermé et en attente d’être
H[SXOVpOHSKpQRPqQHVµHVWFRQVLGpUDEOHPHQWDJJUDYpFHVGHUQLqUHV
années. En raison de l’allongement de la durée de rétention, mais aussi
d’un recul très net des droits des personnes étrangères qui accroît la
GpWUHVVHHWOHVHQWLPHQWGµLQMXVWLFHFRQVWDWpVSDUOHVSHUVRQQHVLQWHUYHQDQWSRXUQRVDVVRFLDWLRQV/HGp¾FLWGµH[DPHQGHVVLWXDWLRQVLQGLYLGXHOOHVHQDPRQWGHODUpWHQWLRQOHUHFXOGXFRQWU{OHGHVMXJHVGHvant lesquels il n’est souvent plus possible de faire valoir son parcours
SHUVRQQHOGHVGURLWVIRQGDPHQWDX[RXGµLQYRTXHUGHVYLRODWLRQVGHV
GURLWV MXJHVDGPLQLVWUDWLIVRXMXGLFLDLUHV VRQWDXWDQWGHIDFWHXUVTXL
VHFRPELQHQWjOµHQIHUPHPHQWHWjODSHUVSHFWLYHGµXQHH[SXOVLRQ

INCOMPATIBILITÉ DE L’ÉTAT DE
SANTÉ D’UNE PERSONNE AVEC SON
ÉLOIGNEMENT : UNE PROCÉDURE
INSUFFISAMMENT PROTECTRICE

(QSULQFLSHOHPpGHFLQGHOµ80&5$GRLWDGUHVVHUXQFHUWL¾FDWPpGLcal détaillé au médecin de l’ARS (ou au médecin de la préfecture de
police de Paris). Ce dernier rend un avis non contraignant à la préfecWXUHVDQVFLWHUODSDWKRORJLHD¾QGHUHVSHFWHUOHVHFUHWPpGLFDO&HW
avis se prononce sur la compatibilité de l’état de santé de la personne
malade avec son éloignement du territoire français compte tenu de la
gravité de la pathologie, de la nécessité d’une prise en charge médicale et de la possibilité d’accéder au traitement disponible dans son
pays d’origine.
La personne concernée ne reçoit pas copie de l’avis rendu par le médecin de l’ARS. Seule la préfecture peut le lui transmettre ce qu’elle ne
fait généralement pas, même si elle le demande.
Même si l’avis du médecin de l’ARS conclut à la nécessité de protéger
la santé de la personne malade en préconisant de renoncer à l’éloignement, la préfecture n’est pas obligée de le suivre10.
&HWWH SURFpGXUH HVW DXMRXUGµKXL Gp¾FLHQWH SULQFLSDOHPHQW VXU OHV
points suivants :
/DVDLVLQHGX0$56QHVXVSHQGSDVGHSOHLQGURLWOµH[pFXWLRQGHOD
mesure d’éloignement ;
- La décision que prend la préfecture suite à un avis du MARS est
LPSOLFLWHPDLVQHIDLWOµREMHWGµDXFXQHIRUPDOLVDWLRQULHQQµHVWQRWL¾pDX[SHUVRQQHVPDODGHVHQFDXVH
(QFRQVpTXHQFHDXFXQHYRLHGHUHFRXUVQµHVWH[SUHVVpPHQWSUpYXH
suite à ce type de décision.
- Lorsqu’une personne est libérée suite à un avis du MARS suivi par
la préfecture, aucune décision claire ne lui est communiquée, pas
SOXVTXµXQHFRQYRFDWLRQHQSUpIHFWXUHSRXUUpH[DPLQHUVDVLWXDWLRQ
VXUOHSODQGXGURLWDXVpMRXU
De plus, l’ensemble de cette procédure est caractérisée par l’urgence
car l’éloignement forcé peut être programmé à bref délai, d’une part
et, d’autre part, de nombreuses personnes étrangères placées en réWHQWLRQQHGLVSRVHQWSOXVDXMRXUGµKXLGHUHFRXUVVXVSHQVLIFRQWUHOD
mesure d’éloignement qui les vise.
/DPLVHHQ¯XYUHGHFHWWHSURFpGXUHPHWWDQWHQMHXODYLHGHVSHUVRQQHVVHKHXUWHjGHQRPEUHX[REVWDFOHVD\DQWFRQGXLWjOµH[SXOVLRQ
de personnes étrangères malades.

8QHSURF©GXUHLQVXIʏVDPPHQWSURWHFWULFH

/HVSHUVRQQHVSODFpHVHQUpWHQWLRQEpQp¾FLHQWGµXQHSURWHFWLRQFRQWUHOHV
mesures d’éloignement en vertu de l’article L-511-4, 10° du CESEDA si
leur « pWDWGHVDQWpQpFHVVLWHXQHSULVHHQFKDUJHPpGLFDOHGRQWOHGpIDXW
pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous
réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays d’origine ».
&HWWHUpGDFWLRQHVWLVVXHGHODORLGXMXLQTXLDPRGL¾pODIRUPXlation originale parlant « d’accès effectif au traitement ». Malgré l’instruction de la direction générale de la santé du 10 novembre 20118DX[
médecins de l’ARS qui précise comment évaluer la condition de « traitement approprié dans le pays d’origine », nous constatons un net recul
de la protection contre l’éloignement des personnes gravement malades
GHSXLVOµHQWUpHHQYLJXHXUGHODORLGXMXLQ YRLUFLDSUqV 
(Q¾QDXFXQWH[WHGHYDOHXUQRUPDWLYHFRQWUDLJQDQWHQH¾[HODSURFpdure à suivre pour protéger de l’éloignement une personne étrangère
malade entrant dans les critères posés par la loi dans le respect du
droit à la santé. Seule la circulaire interministérielle du 7 décembre
1999 esquisse la procédure à suivre qui implique la coopération d’un
médecin agréé ou d’un praticien hospitalier (médecin de l’UMCRA
dans les faits9), d’un médecin de l’agence régionale de santé (médecin
de l’ARS), de la préfecture, de la personne étrangère elle-même et de
FHOOHVHWFHX[TXLOµDFFRPSDJQHQWGDQVOµH[HUFLFHGHVHVGURLWV DVVRciations et avocat).
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Expulsions de personnes étrangères gravement malades11
Durant plusieurs mois, saisis en urgence par les associations intervenantes dans les CRA, les ministères de la Santé et de l’Intérieur ont
ODLVVpGHVSHUVRQQHVPDODGHVrWUHH[SXOVpHVDORUVTXµHOOHVSRXYDLHQW
être protégées auparavant, à situations tout à fait comparables. Des
G\VIRQFWLRQQHPHQWVSRXUWDQWFODLUHPHQWLGHQWL¾pVRQWPLVGHVPRLV
à être partiellement réglés. En particulier, l’absence d’une législaWLRQJDUDQWLVVDQWXQH[DPHQGHVVLWXDWLRQVTXLVXVSHQGOµpORLJQHPHQW
continue de perdurer.
$XQLYHDXGHVSUpIHFWXUHVODSUpGRPLQDQFHGµREMHFWLIVGµRUGUHSXEOLF
ou la volonté de faire du chiffre en matière d’éloignement peut porter
atteinte à la protection contre l’éloignement des personnes malades.
L’ODSE (observatoire du droit à la santé des personnes étrangères) a
diffusé un communiqué de presse le 14 décembre 201212 dénonçant la
PXOWLSOLFDWLRQGHVH[SXOVLRQVGHSHUVRQQHVPDODGHVTXLDXUDLHQWG
rWUHSURWpJpHVFRQWUHOµH[SXOVLRQ4XHOTXHVVLWXDWLRQVVRQWSUpVHQWpHV
FLDSUqVjWLWUHGµH[HPSOH
ɻMXLOOHW : monsieur K, ressortissant géorgien, atteint d’une hépatite C
active, expulsé par la préfecture du Val-de-Marne.
ɻQRYHPEUH : monsieur T, ressortissant angolais, atteint d’un diabète
de type II très avancé.
Le médecin de l’ARS (région Nord) avait considéré que le traitement était

possible en Angola. D’abord placé au centre de rétention de Lille, il sera
transféré au centre de rétention du Mesnil-Amelot. Le médecin de l’ARS de
Seine-et-Marne rend un nouvel avis, cette fois-ci favorable au maintien pour
une durée de traitement de 6 mois. Monsieur T sera présenté malgré tout
à l’embarquement le quarante-cinquième jour de sa rétention. Monsieur T,
ayant refusé l’avion est déféré le 13 août et incarcéré à la prison de Meaux.
A l’issue de sa période d’incarcération il est à nouveau placé au centre de
rétention du Mesnil-Amelot. Le médecin de l’ARS (IDF/77) considère que son
avis établi au mois d’août pour un traitement de 6 mois est toujours valable
et le renvoie à la préfecture de Seine et Marne. Monsieur T est à nouveau
présenté à l’avion le 1er novembre, il refuse d’embarquer. Il est présenté pour
la sixième fois à l’embarquement le mercredi 7 novembre à 10h45, cette
fois-ci il est expulsé.

Tentatives d’expulsion malgré
des procédures médicales en cours
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D’autres personnes gravement malades n’ont évité un éloignement forcé
TXH GH MXVWHVVH HQ UHIXVDQW GµHPEDUTXHU RX HQ FRPPHWWDQW GHV DFWHV
désespérés.
ɻRFWREUH : monsieur B, ressortissant géorgien, est atteint d’une
hépatite B très avancée et placé en rétention par la préfecture de la Marne.
Il est pourtant prévu de le présenter à l’avion le 15 novembre. Avant
OȊHPEDUTXHPHQWPRQVLHXU%WHQWHGHPHWWUHʏQ VHVMRXUVHQLQJXUJLWDQW
des médicaments. Il est conduit aux urgences de Meaux où il reste plusieurs
heures, avant d’être ramené au centre de rétention. Suite à l’action des
DVVRFLDWLRQVFHPRQVLHXUVHUDʏQDOHPHQWOLE©U©HQUDLVRQGHVRQ©WDWGH
santé.
ɻQRYHPEUH: monsieur A, ressortissant géorgien, est placé au
centre de rétention du Mesnil-Amelot par la préfecture de la Vienne. Des
procédures médicales sont en cours pour permettre au médecin de l’agence
régionale de santé de se prononcer sur son état de santé. Alors que les
résultats médicaux n’ont pas encore été rendus, ce monsieur est présenté
à l’avion. Il sera ramené in extremis de l’aéroport suite à l’intervention
associative auprès des deux ministères responsables.

Placements en rétention de personnes atteintes du VIH
Dans les situations ci-après, l’état de santé était à chaque fois connu
de l’administration dès l’interpellation des personnes. Ainsi, les personnes n’auraient tout simplement pas dû être placées en centre de
UpWHQWLRQ3RXUWDQWHOOHV\VRQWUHVWpHVHQWUHMRXUVHWXQPRLV
ɻVHSWHPEUH : madame I, ressortissante nigériane, est placée au
centre de rétention du Mesnil-Amelot par la préfecture de l’Essonne. Elle
était suivie pour sa pathologie en prison. Il faudra pourtant attendre 10 jours
SRXUTXȊHOOHVRLWHQʏQOLE©U©H
ɻRFWREUH : madame K, ressortissante béninoise, est placée au
CRA d’Hendaye par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Malgré l’avis
favorable au maintien en France du médecin de l’agence régionale de santé
(Aquitaine/Pyrénées Atlantiques), cette dame ne sera libérée qu’au bout du
vingt-cinquième jour de rétention.
ɻG©FHPEUH : monsieur L, ressortissant camerounais, réside en
France depuis 13 ans. La préfecture de police de Paris lui a délivré de
nombreux titres de séjour en raison de son état de santé depuis 2001. Il n’a
pas été en mesure de renouveler son titre pendant son incarcération. Pour lui
DXVVLLOIDXGUDDWWHQGUHSOXVGHMRXUVDYDQWTXȊLOVRLWHQʏQOLE©U©

D’autres personnes atteintes de graves pathologies ont également été
enfermées abusivement en rétention (cancer de la vessie, psychose
schizophrénique diagnostiquée et suivie, épilepsie).

6 - 9RLUSDUWLH8QHQIHUPHPHQWPDVVLIWURS
souvent abusif
7 - Le 4 avril 2013, lors d’une concertation
organisée par secrétariat général à l’immigration et à l’intégration sur la rétention et
ses alternatives
8 - KWWSZZZVDQWHJRXYIU¾FKLHUV
bo/2000/00-02/a0020199.htm
9 - Outre la circulaire DGS, la circulaire
GXGpFHPEUHLPSRVHDX[PpGHFLQV
des UMCRA d’agir dans l’urgence : http://
ZZZVDQWHJRXYIU¾FKLHUVER
a0020199.htm
10 - Communiqué de presse FTDA du
13 février 2013 (mineur demandeur d’asile
PDODGHH[SXOVpSDUODSUpIHFWXUHPDOJUp
avis du médecin ARS d’incompatibilité de
son état de santé avec l’éloignement vers son
pays d’origine)

11 - &HWWHW\SRORJLHDpWpUpGLJpHVXLWHDX[
situations rencontrées dans les centres de
rétention où intervient La Cimade et pour
lesquelles les personnes intervenantes ont
été informées par les personnes concernées,
SDUOHXUPpGHFLQjOµH[WpULHXUHWSDUOH
médecin de l’UMCRA que l’état de santé
de ces personnes était incompatible avec
leur éloignement du territoire français. Les
situations décrites ci-dessous ne recouvrent
pas l’ensemble du territoire national. Ainsi,
il est fort probable que le nombre de ces
situations soit bien plus important si on le
rapporte à tous les centres de rétention de
France
12 - KWWSZZZRGVHHXRUJ(WUDQJHUVPDlades-Pas-d-alternance
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La criminalisation

des ressortissants étrangers

E

n 2012, la France a été contrainte par l’Union européenne de
¨GpSpQDOLVHU©OHVpMRXULUUpJXOLHU6XLWHjFHVGpFLVLRQV1 un
changement en profondeur pour sortir d’une logique de pénalisation des personnes étrangères en situation irrégulière
DXUDLWSXYRLUOHMRXU&HSHQGDQWGHMDQYLHUjODSURPXOJDWLRQGH
la loi sur la retenue, la réalité fut tout autre. Ne pouvant s’opposer frontalement au droit européen, des pratiques policières et administratives,
parfois à la limite de la légalité voire illégales, se sont multipliées au déWULPHQWGXUHVSHFWGHVGURLWVIRQGDPHQWDX[HWGHVOLEHUWpVLQGLYLGXHOOHV
Suite à la promulgation de la loi sur la retenue2 du 31 décembre 2012,
QRXVDXULRQVSXFURLUHTXµXQUpJLPHSOXVUHVSHFWXHX[GHVGURLWVIRQGDPHQWDX[VµDQQRQoDLWSRXUOHVpWUDQJHUVHQVLWXDWLRQLUUpJXOLqUHVXU
OHVROIUDQoDLV3RXUWDQWGHQRXYHDX[GpWRXUQHPHQWVGHODORLHWGH
nouvelles violations sont apparus.
/HVFKDQJHPHQWVTXHOHVGpFLVLRQVGHVMXULGLFWLRQVHXURSpHQQHVRQW
pu laisser espérer n’ont pas véritablement eu lieu. La nouvelle loi sur
la retenue a créé un régime dérogatoire au droit commun, pour contrôOHUOHVpWUDQJHUV¾QDOHPHQWWRXMRXUVVWLJPDWLVpV

LA FIN DE LA GARDE À VUE POUR
SÉJOUR IRRÉGULIER : UNE ANNÉE DE
QUESTIONNEMENT JURIDIQUE INTERNE AU
DÉTRIMENT DES DROITS DES PERSONNES
Jusqu’en décembre 2011, un étranger pouvait être placé en garde à vue
SRXUVLPSOHVpMRXULUUpJXOLHUFHTXLpWDLWDORUVXQHLQIUDFWLRQ/RUVTXH
OD&RXUGHMXVWLFHGHOµ8QLRQHXURSpHQQHVµHVWSRVLWLRQQpHHQIDYHXU
d’une suppression de ce délit3, toute garde à vue sur ce fondement
aurait dû devenir impossible.
(Q  QRV DVVRFLDWLRQV SUpFLVDLHQW GpMj4 que « Le gouvernement
GpFLGDLWSRXUVDSDUWGµDGRSWHUjWUDYHUVGHVFLUFXODLUHVpPDQDQWGX
*DUGHGHV6FHDX[DSUqVFKDTXHDUUrWFRPPXQDXWDLUHXQHSRVLWLRQTXL
YLVDLWjPDLQWHQLUODSUDWLTXHGHODJDUGHjYXHSRXUVpMRXULUUpJXOLHU
en l’excluant systématiquement du champ d’application de la directive
telle qu’interprétée par la CJUE. La Cour de cassation viendra pourWDQW FRQ¾UPHU SDU OD VXLWH TXH FHWWH SRVLWLRQ GX JRXYHUQHPHQW pWDLW
illégale au regard du droit européen. »
Cependant, les arrêts européens étant accueillis de manière divergente
DXVHLQGHODPDJLVWUDWXUHIUDQoDLVHHWGRQFGHVWULEXQDX[OD&RXUGH
cassation a dû intervenir par un avis de sa chambre criminelle rendu le 5
MXLQ5 HWWURLVDUUrWVGHODSUHPLqUHFKDPEUHFLYLOHHQGDWHGXMXLOOHW
20126, pour harmoniser l’interprétation des décisions européennes.

Interprétation hétérogène des arrêts El Dridi
et Achugbabian par les juges français7
Le prononcé des arrêts européens n’a eu, dans un premier temps, que
très peu d’impact direct en France. Les arrêts El Dridi et Achugbabian
QµRQWpWpVSRQWDQpPHQWVXLYLVSDUOHVMXULGLFWLRQVIUDQoDLVHVTXHGDQV
quelques départements isolés : dans les Bouches-du-Rhône, le Nord et
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OD0RVHOOH(QUHIXVDQWV\VWpPDWLTXHPHQWDX[SUpIHFWXUHVOHVPDLQtiens en rétention d’étrangers ayant été préalablement placés en garde
jYXHSRXUVLPSOHVpMRXULUUpJXOLHUOHVPDJLVWUDWVGHFHVGpSDUWHPHQWV
ont contraint les parquets à cesser ces pratiques désormais illégales.
&HSHQGDQWVXUODPDMRULWpGXWHUULWRLUHIUDQoDLVOHVVHUYLFHVGHSROLFH
ont pu continuer à placer des étrangers en garde à vue pour simple
VpMRXULUUpJXOLHUSXLVTXHFHVSURFpGXUHVQµpWDLHQWODSOXSDUWGXWHPSV
SDVVDQFWLRQQpHVSDUOHVMXJHVFKDUJpVGHOHXUFRQWU{OH1RXVDYRQV
ainsi assisté à une certaine résistance de magistrats à se soumettre à
ODMXULVSUXGHQFHHXURSpHQQH
La notion de rétention est restée liée à celle de garde à vue, et donc de
GpOLQTXDQFH/HVpWUDQJHUVLQWHUSHOOpVRXFRQWU{OpVHQVpMRXULUUpJXlier, n’ayant pourtant commis aucune infraction pénale, ont continué à
être arrêtés et privés de liberté pendant vingt-quatre heures et ce pour
SHUPHWWUHjOµDGPLQLVWUDWLRQGHUpDOLVHUOHVYpUL¾FDWLRQVDGPLQLVWUDWLYHVHQYXHGHQRWL¾HUXQHPHVXUHGµpORLJQHPHQW&HVJDUGHVjYXH
GHFRQIRUWRQWGRQFSHUPLVGHSRXUVXLYUHOHVH[SXOVLRQV
Ce phénomène a été très clairement visible en région Île-de-France,
GDQVOHV&5$GH3DODLVHDXGH3DULV9LQFHQQHV8, du Mesnil-Amelot,
ainsi que dans les CRA de Toulouse, d’Alsace, de Coquelles pour le
Nord-Pas-de-Calais ainsi que de Rouen-Oissel. De surcroît, pour les
SHUVRQQHVHQIHUPpHVDX&5$Gµ+HQGD\HDORUVTXHOHVMXJHVGHSUHmière instance avaient adopté un net positionnement en faveur de la
MXULVSUXGHQFHHXURSpHQQHOHVJDUGHVjYXHSRXUVLPSOHVpMRXULUUpJXOLHURQWSXSHUGXUHUFDUODFRXUGµDSSHOGH%D\RQQHIDLVDLWGURLWDX[
appels systématiques du parquet.

Une double intervention de la Cour de cassation rendue
nécessaire pour un abandon national de la garde à vue par
les services de police
Il a donc fallu attendre l’intervention de la Cour de cassation, pour que
OµDEDQGRQGHODJDUGHjYXHSRXUVpMRXULUUpJXOLHUDLWOLHXSURJUHVVLYHment et sur l’ensemble du territoire. Ce fut une soumission laborieuse
GHOD)UDQFHDX[H[LJHQFHVHXURSpHQQHV
'DQVFHUWDLQHVUpJLRQVOµDYLVGXMXLQDVXI¾SRXUXQFKDQJHPHQW
UDGLFDOGHVSUDWLTXHVFRPPHj7RXORXVHHWj&RTXHOOHVROHVMXJHVRQW
immédiatement refusé de prolonger les rétentions de tous les étrangers
TXLDYDLHQWSUpDODEOHPHQWpWpSODFpVHQJDUGHjYXHSRXUVLPSOHVpMRXU
1 - $UUrWGHOD&RXUGHMXVWLFHGHOµ8QLRQ
européenne du 28 avril 2011, Hassen El Dridi,
affaire C-61/11 PPU ; Arrêt de la Cour de
MXVWLFHGHOµ8QLRQ(XURSpHQQHGXGpFHPEUH
2011, Achugbabian, affaire C-329/11
2 - Loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012
UHODWLYHjODUHWHQXHSRXUYpUL¾FDWLRQGX
GURLWDXVpMRXUHWPRGL¾DQWOHGpOLWGµDLGHDX
VpMRXULUUpJXOLHUSRXUHQH[FOXUHOHVDFWLRQV
humanitaires et désintéressées (1)
3 - $UUrWGHOD&RXUGHMXVWLFHGHOµ8QLRQ
européenne du 28 avril 2011, Hassen El
Driri, affaire C-61/11 PPU ; Arrêt de la
Cour de Justice de l’Union Européenne
du 6 décembre 2011, Achugbabian, affaire
C-329/11

4 - &HQWUHVHWORFDX[GHUpWHQWLRQDGPLQLVtrative, Rapport 2011
5 - $YLVQGXMXLQGHOD
Chambre criminelle
6 - $UUrWQGXMXLOOHW  
- Cour de cassation - Première chambre civile ;
$UUrWQGXMXLOOHW  
Cour de cassation - Première chambre civile ;
$UUrWQGXMXLOOHW  
Cour de cassation - Première chambre civile
7 - &HQWUHVHWORFDX[GHUpWHQWLRQDGPLQLVtrative, Rapport 2011, La remise en cause de
la garde à vue française des étrangers par le
MXJHFRPPXQDXWDLUH3FIQRWH
8 - JLD de PARIS, 6 février 2012, Mr Sc/
préfecture de police de Paris

L’UTILISATION D’AUTRES PROCÉDURES
QUE LA GARDE À VUE : D’AUTRES MOYENS
DE CRIMINALISER LA PERSONNE
EN SÉJOUR IRRÉGULIER
S’il y a eu autant de résistance à abandonner la garde à vue, c’est
parce que cette procédure a été pendant des dizaines d’années « la »
procédure permettant le placement en CRA des étrangers en France.
Une baisse des placements en rétention a été constatée dans certains
centres : dans les CRA de Hendaye et de Lille dès décembre 20119
ou dans celui de Coquelles10. Cependant, ce ne fut pas le cas pour la
PDMRULWpGHVFHQWUHVGHUpWHQWLRQRODEDLVVHGHVSODFHPHQWVQµDSDV
pWpVLJQL¾FDWLYH'HVSURFpGXUHVSpQDOHVDOWHUQDWLYHVjODJDUGHjYXH
PDLVWRXMRXUVGpWRXUQpHVDXSUR¾WGHOµDGPLQLVWUDWLRQRQWpWpPDVVLvement et rapidement mises en place.

Le détournement des autres procédures privatives de
libertés
Face à l’impossibilité d’utiliser l’outil privilégié qu’était la garde à
vue, les services de police ont donc eu recours à d’autres instruments
MXULGLTXHV H[LVWDQWV WHOV TXH OD YpUL¾FDWLRQ GµLGHQWLWp11, l’audition
libre12 ou les interpellations sur convocation au commissariat ou en
préfecture.
3RXUWDQWOµXWLOLVDWLRQGpWRXUQpHSDUOHVVHUYLFHVGHSROLFHGHVGHX[SUHmières procédures ont conduit à de nombreuses violations de droits.
$LQVLOHVYpUL¾FDWLRQVGµLGHQWLWpRQWVRXYHQWpWpXWLOLVpHVGHPDQLqUH
abusive comme « le » cadre de privation de liberté pré-rétention
(situations rencontrées dans les CRA de Toulouse, d’Hendaye et de
3DODLVHDXSDUH[HPSOH HWFHPrPHGDQVGHVFDVRODSHUVRQQHpWUDQgère possédait un passeport ou un autre document d’identité. Ces rete-

9 - Application de l’arrêt El Dridi.
10 - $SDUWLUGHMXLQ GqVOµDYLVGHOD
Cour de cassation)
11 - Article 78-3 du code de procédure
pénale
12 - Article 62 du code de procédure
pénale tel qu’il résulte de la Loi du 14
avril 2011 n° 2011-392 : « Les personnes
jOµHQFRQWUHGHVTXHOOHVLOQµH[LVWHDXFXQH
UDLVRQSODXVLEOHGHVRXSoRQQHUTXµHOOHVRQW
FRPPLVRXWHQWpGHFRPPHWWUHXQHLQIUDFtion ne peuvent être retenues que le temps
VWULFWHPHQWQpFHVVDLUHjOHXUDXGLWLRQVDQV

que cette durée ne puisse excéder quatre
heures. »
13 - $WLWUHGµH[HPSOH&$0HW]
octobre 2012 ; CA Paris, 8 août 2012
14 - La position du Syndicat de la Magistrature, « Audition “libre“ pour les étrangers ? »,
11 septembre 2012
15 - Commission nationale consultative
des droits de l’homme : un avis cinglant
HQYHUVXQSURMHWGHORLTXLKHXUWHOHVGURLWV
GHVpWUDQJHUVHWOHVH[LJHQFHVHXURSpHQQHV
SDUEHQMDPLQ)5$1&26GpFHPEUH
lettre « actualité droits-libertés » CREDOF
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irrégulier. Ces derniers étaient remis systématiquement en liberté, ce qui
a conduit à un abandon rapide de la pratique par les services de police.
Dans d’autres régions, comme en Ile-de-France ou dans les Pyrénées
$WODQWLTXHVLODIDOOXDWWHQGUHOHVWURLVDUUrWVGXMXLOOHWSRXUTXH
les conseillers des cours d’appel harmonisent leurs positions et que les
JDUGHVjYXHVRLHQWHQ¾QGp¾QLWLYHPHQWDEDQGRQQpHVSDUOHVSDUTXHWV
/HV MXJHV GH 5RXHQ RQW VDQV GRXWH pWp SDUPL OHV SOXV GLI¾FLOHV j
FRQYDLQFUHUpVLVWDQWjODIRLVjOµDYLVHWDX[DUUrWVGHOD&RXUGH&DVsation et encourageant ainsi les services de police à poursuivre leur
pratique habituelle. Mais même si l’abandon de la garde à vue a pris
SOXVGHWHPSVLOD¾QDOHPHQWHXOLHXGDQVOHFRXUDQWGXPRLVGHMXLOOHW
VXLWHVDX[VDQFWLRQVGHODFRXUGµDSSHOGH5RXHQ

QXHVpWDLHQWGRQFLOOpJDOHVSXLVTXHGpSRXUYXHVGµREMHWOµLGHQWLWpGHOD
personne étant connue et n’ayant pas besoin d’être recherchée.
Quant au régime de l’audition libre, il fut souvent mal compris ou
détourné par les services de police. La plupart des personnes retenues
QµRQWSDVHXQRWL¾FDWLRQGHOHXUGURLWGHTXLWWHUOHVORFDX[jWRXWPRPHQWGURLWTXLGRLWSRXUWDQWrWUHH[SOLFLWHPHQWQRWL¾p/HXUDXGLWLRQ
GDQV OH FDGUH GH FH UpJLPH pWDLW VRXYHQW MXVWL¾pH SDU OH VHXO VpMRXU
irrégulier, ce qui était pourtant illégal puisque le recours à l’audition
libre est encadré par les mêmes conditions que la garde à vue. Cette
privation de liberté sans contrainte entrait donc dans le champ d’application des arrêts communautaires, au même titre que la garde à vue.
&HUWDLQHV SURFpGXUHV RQW pWp DQQXOpHV SDU OHV MXULGLFWLRQV MXGLciaires13. Malheureusement, malgré les critiques émanant du syndicat
de la magistrature14, sachant pertinemment que leur mise en œuvre
DYDLWFRPPHSULQFLSDOREMHFWLIGHSDOOLHUXQYLGHMXULGLTXHOHVMXJHV
des libertés et de la détention et les cours d’appel se sont trop rarement
positionnés contre ce détournement manifeste.
(Q SOXV GHV SURFpGXUHV GµDXGLWLRQ OLEUH HW GH YpUL¾FDWLRQ GµLGHQWLWp
les associations ont pu remarquer un nombre important d’interpellations sur convocation : les services de police procèdent tout d’abord
à un contrôle sur réquisition ou à des contrôles routiers, et remettent
jOµpWUDQJHUXQHFRQYRFDWLRQSRXUOHOHQGHPDLQGRQWOµREMHWHVW¨pour
DIIDLUHYRXVFRQFHUQDQW ». La personne s’y présente sans comprendre
les motifs réels de cette convocation déloyale dont le véritable obMHW HVW OD YpUL¾FDWLRQ GH OD VLWXDWLRQ DGPLQLVWUDWLYH GH OD SHUVRQQH
l’édiction de la mesure de placement en rétention puis sa conduite en
&5$D¾QGHSURFpGHUjVRQpORLJQHPHQW VLWXDWLRQVUHQFRQWUpHVSDU
H[HPSOHDX0HVQLO$PHORWHWj3DODLVHDX 
Ces pratiques trouvent en partie leur source dans une circulaire du 6
MXLOOHWGXPLQLVWqUHGHOD-XVWLFHSXEOLpHGqVOHOHQGHPDLQGHV
arrêts de la 1ère Chambre civile. Cette circulaire invitait les parquets
à ne pas recourir à la garde à vue pour lui préférer l’audition libre et
ODSURFpGXUHGHYpUL¾FDWLRQGµLGHQWLWp'HIDLWLOIXWGRQFVXEVWLWXpj
ODJDUGHjYXHSDUYRLHKLpUDUFKLTXHGµDXWUHVLQVWUXPHQWVMXULGLTXHV
H[LVWDQWV7RXWHIRLV¨GHOµLQDGDSWDWLRQSDWHQWHGHODSUHPLqUHHWGHOD
EULqYHWpGXWHPSVLPSDUWLSDUODVHFRQGHDOODLWQDvWUHOµXUJHQWHQpFHVVLWpGHUHQGUHDX[VHUYLFHVGHSROLFHHWDX[SUpIHFWXUHVOHFRQIRUWTXL
pWDLWOHOHXUGXWHPSVRODJDUGHjYXHpWDLWHQFRUHSRVVLEOH».15
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L’instrumentalisation de la notion de trouble à l’ordre public
Pour continuer à placer en rétention, certaines préfectures ont adopté
différentes stratégies de contournement.
Ainsi pour OHVFHQWUHVGHUpWHQWLRQGH9LQFHQQHVHWGH3DODLVHDXOH
placement de personnes sortant de prison a nettement augmenté en
2012 permettant ainsi de limiter la baisse du nombre de personnes
enfermées dans ces centres16.
'H SOXV GDQV OH FHQWUH GH UpWHQWLRQ GH 3DULV9LQFHQQHV LO D pWp
constaté que la préfecture de police de Paris plaçait des personnes
qui avaient été condamnées de nombreuses années auparavant à une
LQWHUGLFWLRQGXWHUULWRLUHIUDQoDLV3DUH[HPSOHXQSqUHGµHQIDQWIUDQoDLVD\DQWFRPPLVGHVGpOLWVGDQVVDMHXQHVVHDpWpFRQYRTXpjOD
SUpIHFWXUHHWSODFpHQUpWHQWLRQSRXUH[pFXWLRQGHVRQ,7). Ces placements et tentatives d’éloignement,WUqVGLI¾FLOHVjFRQWHVWHUSXLVTXH
l’administration s’estime liée par la condamnation, font perdurer le
sentiment d’un étranger délinquant, mais ont permis à ladite préfecture d’effectuer davantage de placements en rétention.
A côté de ces pratiques, d’autres motifs de placements en garde à vue
RQWpWpH[SORLWpVSRXUSDOOLHUODVXSSUHVVLRQGXGpOLWGHVpMRXULUUpJXOLHU
Des personnes ont été placées en garde à vue sur le fondement d’autres
infractions. C’est ainsi que l’article L621-2 du code de l’entré et du séMRXU GHV pWUDQJHUV HW GX GURLW GµDVLOH SUpYRLW OD UpSUHVVLRQ GH OµHQWUpH
irrégulière et que la loi du 31 décembre 2012, introduit une infraction
de résistance passive à une mesure d’éloignement ou d’assignation à
UpVLGHQFH QRXYHODOLQpDDMRXWpjOµDUWLFOH/GX&(6('$ XQH
IDoRQGHQHSDVKHXUWHUGHIURQWODMXULVSUXGHQFHHXURSpHQQH
A Hendaye, l’ensemble des personnes interpellées lors de leur entrée
sur le territoire français était placé en garde à vue pour entrée irréJXOLqUH6µDJLVVDQWGHFHSRLQWOHMXJHGHVOLEHUWpVHWGHODGpWHQWLRQ
GH%D\RQQHDVDLVLOD&RXUGHMXVWLFHGHOµ8QLRQ(XURSpHQQHGµXQH
TXHVWLRQSUpMXGLFLHOOHTXDQWjODFRQIRUPLWpGHFHGpOLWDYHFODUqJOHmentation européenne, notamment la directive « retour ».
A Toulouse, des gardes à vues fondées sur une entrée irrégulière ont
été utilisées plusieurs fois, peu de temps après l’entrée en vigueur de
ODORLVXUODUHWHQXHFHTXLDpWpYDOLGpSDUOHMXJHGHVOLEHUWpVHWGHOD
GpWHQWLRQ&HSHQGDQWFHPRGHGµLQWHUSHOODWLRQD¾QDOHPHQWpWpWUqV
SHXXWLOLVpSXLVTXµLOIDXWSRXYRLUMXVWL¾HUGHOD¿DJUDQFH
16 - 3DUH[HPSOHOHVSODFHPHQWVGHVVRUtants de prisons sont passés de 157 en 2011 à
299 en 2012 pour les centres de rétention de
Palaiseau et Rouen-Oissel
17 - « 6LjOµRFFDVLRQGµXQFRQWU{OHHIIHFWXp
en application de l’article L.611-1 du
présent code, des articles 78-1, 78-2, 78-2-1
et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de
l’article 67 quater du code des douanes, il
apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure
GHMXVWL¾HUGHVRQGURLWGHFLUFXOHURXGH
séjourner en France, il peut être conduit
dans un local de police et y être retenu par
XQRI¾FLHUGHSROLFHMXGLFLDLUHDX[¾QVGH
YpUL¾FDWLRQGHVRQGURLWGHFLUFXODWLRQRXGH
VpMRXUVXUOHWHUULWRLUHIUDQoDLV'DQVFHFDV
OµRI¾FLHUGHSROLFHMXGLFLDLUHPHWOµpWUDQJHU
HQPHVXUHGHIRXUQLUSDUWRXWPR\HQOHV
SLqFHVHWGRFXPHQWVUHTXLVHWSURFqGHVµLO\
DOLHXDX[RSpUDWLRQVGHYpUL¾FDWLRQQpFHVsaires. Le procureur de la République en est
LQIRUPpGqVOHGpEXWGHODUHWHQXH>ª@»
18 - Article L.611-1-1 I du CESEDA : « 1°
'XGURLWGµrWUHDVVLVWpSDUXQLQWHUSUqWH
Du droit d’être assisté par un avocat désigné
SDUOXLRXFRPPLVGµRI¾FHSDUOHEkWRQQLHU
TXLHVWDORUVLQIRUPpGHFHWWHGHPDQGHSDU
WRXVPR\HQVHWVDQVGpODL'qVVRQDUULYpH
l’avocat peut communiquer pendant trente
minutes avec la personne retenue dans des
FRQGLWLRQVTXLJDUDQWLVVHQWODFRQ¾GHQWLDOLWp
de l’entretien. L’étranger peut demander que
OµDYRFDWDVVLVWHjVHVDXGLWLRQV'DQVFHFDV
ODSUHPLqUHDXGLWLRQVDXIVLHOOHSRUWHXQL-
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quement sur les éléments d’identité, ne peut
débuter sans la présence de l’avocat avant
l’expiration d’un délai d’une heure suivant
OµLQIRUPDWLRQDGUHVVpHjFHOXLFL7RXWHIRLV
OHVRSpUDWLRQVGHYpUL¾FDWLRQQHQpFHVVLWDQW
pas la présence de l’étranger peuvent être
HIIHFWXpHVGqVOHGpEXWGHODUHWHQXH$X
cours des auditions, l’avocat peut prendre
GHVQRWHV$OD¾QGHODUHWHQXHOµDYRFDW
SHXWjVDGHPDQGHFRQVXOWHUOHSURFqVYHUEDOpWDEOLHQDSSOLFDWLRQGXWUHL]LqPHDOLQpD
GXSUpVHQW,DLQVLTXHOHFHUWL¾FDWPpGLFDO\
pWDQWOHFDVpFKpDQWDQQH[pHWIRUPXOHUGHV
REVHUYDWLRQVpFULWHVpJDOHPHQWDQQH[pHV
'XGURLWGµrWUHH[DPLQpSDUXQPpGHFLQ
GpVLJQpSDUOµRI¾FLHUGHSROLFHMXGLFLDLUH
Le médecin se prononce sur l’aptitude
au maintien de la personne en retenue et
SURFqGHjWRXWHVFRQVWDWDWLRQVXWLOHV'X
GURLWGHSUpYHQLUjWRXWPRPHQWVDIDPLOOH
et toute personne de son choix et de prendre
WRXWFRQWDFWXWLOHD¾QGµDVVXUHUOµLQIRUPDtion et, le cas échéant, la prise en charge
GHVHQIDQWVGRQWLODVVXUHQRUPDOHPHQWOD
garde, qu’ils l’ aient ou non accompagné
lors de son placement en retenue. Si des
FLUFRQVWDQFHVSDUWLFXOLqUHVOµH[LJHQWOµRI¾cier de police judiciaire prévient lui-même
ODIDPLOOHHWODSHUVRQQHFKRLVLH(QWDQW
TXHGHEHVRLQLOLQIRUPHOHSURFXUHXUGH
OD5pSXEOLTXHDX[¾QVGµLQVWUXFWLRQGDQV
OµLQWpUrWGHVHQIDQWV'XGURLWGµDYHUWLU
RXGHIDLUHDYHUWLUOHVDXWRULWpVFRQVXODLUHV
de son pays […] »

(Q¾QGDQVOHVFHQWUHVGHUpWHQWLRQGH3DODLVHDXRXGH9LQFHQQHVQRtamment, il a été constaté que les services de police poursuivaient les
procédures de placement en garde à vue, en se fondant sur des motifs
DXWUHVTXHOHVpMRXULUUpJXOLHU/HVIDLWVGpOLFWXHX[WHOVTXHYROUHFHO
GH YRO YLROHQFHV DYHF ,77 LQIpULHXUV j KXLW MRXUV HW XVDJH GH IDX[
GRFXPHQWV VH VRQW PXOWLSOLpV VXU OHV SURFqVYHUEDX[ /HV VHUYLFHV
de police et l’administration ont ainsi continué à utiliser la notion de
trouble à l’ordre public quelques fois pour des délits non caractériVpV3DUH[HPSOHj3DULVXQMHXQHKRPPHTXLDWWHQGDLWOHEXVDYHF
sa sacoche contenant un ordinateur portable à ses pieds, fut suspecté
GHYROHWUHFHOGHYROHWSODFpHQJDUGHjYXH/HMXJHGHVOLEHUWpVD
¾QDOHPHQWDQQXOpODSURFpGXUHHVWLPDQWOHGpOLWQRQFDUDFWpULVp8QH
telle situation aurait-elle conduit à un placement en garde à vue si la
personne n’était pas sans-papier ?
Ce cas n’est malheureusement pas isolé et la caractérisation des délits
est de plus en plus suspecte ou en tout cas fortement remise en cause
SDUOHVSHUVRQQHVLQWHUSHOOpHVHWTXHOTXHIRLVSDUOHVMXJHV

LA LOI SUR LA RETENUE, OU COMMENT
REMPLACER LA GARDE À VUE PAR UNE
PRIVATION DE LIBERTÉ HORS NORME
« SPÉCIALE ÉTRANGER »
$SUqVXQHDQQpHGHWHUJLYHUVDWLRQVMXULGLTXHVHWGµXWLOLVDWLRQDSSUR[Lmative voire détournée d’autres procédures, la loi sur la retenue a été
SXEOLpH OH  GpFHPEUH  3HUPHWWDQW GH UpSRQGUH DX[ EHVRLQV
VHORQOHJRXYHUQHPHQWGHFUpHUXQFDGUHMXULGLTXHVSpFL¾TXHODPLVH
en œuvre de cette loi ne fut pas aisée, et parfois mal comprise. RapiGHPHQWGHQRXYHOOHVSUDWLTXHVSROLFLqUHVDWWHQWDWRLUHVDX[GURLWVHW
OLEHUWpVGHVSHUVRQQHVRQWYXOHMRXU

8QHQRXYHOOHORLVS©FLʏTXHSRXUOHV©WUDQJHUV
L’article L611-1-1 du CESEDA17 introduit par l’article 2 de la loi du 31
décembre 2012 permet de « retenir©SHQGDQWXQHGXUpHPD[LPXPGH
16 heures l’étranger qui « QµHVWSDVHQPHVXUHGHMXVWL¾HUGHVRQGURLW
de circuler ou de séjourner en France ». Une série de droits18QRWL¾pV
lors de la mise en œuvre de la retenue sont ainsi énumérés qui, pour
FHUWDLQVVRQWOHVPrPHVTXHFHX[SUpYXVSRXUOHUpJLPHGHODJDUGH
à vue.
5pSRQGDQWDLQVLDX[DWWHQWHVGHVIRQFWLRQQDLUHVHWGHVVHUYLFHVDGPLnistratifs de trouver « le cadre juridique », la loi intègre un régime
dérogatoire, inscrit dans le CESEDA et non dans le code de procédure
SpQDOHVSpFLDOHPHQWGHVWLQpDX[SHUVRQQHVHQVLWXDWLRQLUUpJXOLqUH
Cette volonté de créer une privation de liberté « spéciale étranger » a
été fortement critiquéeSDUOHVDVVRFLDWLRQVGµDLGHDX[PLJUDQWVHQWUH
DXWUHVHWFHGqVOHSURMHWGHORL'pFULpVXUOHIRQGSRXUDYRLUFUppXQ
UpJLPHGpURJDWRLUHDXGURLWFRPPXQFHSURMHWGHORLDpWppJDOHPHQW
UHPLVHQTXHVWLRQWDQWVXUODGXUpHGHODUHWHQXH KHXUHVPD[LPXP TXHVXUVRQFDGUHPDOGp¾QL
Ces critiques s’apparentaient à celles émises dans un avis du 22
novembre 2012 par la CNCDH. Cette dernière a remis en cause la
mise en place d’un régime dérogatoire stigmatisant les étrangers et
OµpWHQGXHGHVVLWXDWLRQVSUpYXHVSDUOHWH[WH(QHIIHWOHSODFHPHQWHQ
retenue est permis dans la quasi-totalité des contrôles prévus par le
code de procédure pénale. De plus, le mélange des genres (référence
jOµDUWLFOHGXFRGHGHSURFpGXUHSpQDOHSDUH[HPSOHpQXPpUDQW
XQHOLVWHGµLQIUDFWLRQVWHOOHVTXHOHWUD¾FGHVWXSp¾DQWVRXOHVDFWHVGH
terrorisme) contribue à propager l’image d’un étranger perçu comme
une personne dangereuse.

/D PLVH HQ ¯XYUH  GH OD ORL D FRQ¾UPp OHV FUDLQWHV TXL DYDLHQW pWp
pPLVHVDXPRPHQWGHOµpODERUDWLRQGXSURMHWGHORLHWXQHPDXYDLVH
application, voire de nouvelles violations ont été constatées.

Les violations propres à l’application de la retenue
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Certes, en théorie la loi sur la retenue a permis de passer d’une procédure pénale à une procédure administrative, mais elle reste calquée
sur celle de la garde à vue. Des étrangers sont privés de liberté dans
GHVORFDX[GHSROLFHHWFHTXHOTXHIRLVDXGHOjGXWHPSVVXI¾VDQWSRXU
OD YpUL¾FDWLRQ GH OHXU VLWXDWLRQ DGPLQLVWUDWLYH SDU FRQIRUW D¾Q GH
ODLVVHUjODSUpIHFWXUHGDQVOHGpODLPD[LPDOGHKHXUHVLPSDUWL
le temps de prendre à leur encontre une mesure d’éloignement et de
SODFHPHQWHQUpWHQWLRQ4XDQWjODSHUVRQQHUHWHQXHLOOXLHVWGLI¾FLOH
de faire la différence dans les faits entre un placement en retenue et un
placement en garde à vue.
A tout le moins, à Hendaye et à Toulouse, plusieurs personnes ont été
retenues sans raison valable pendant plus de neuf heures, la nuit ou
OHZHHNHQGFHTXLDpWpVDQFWLRQQpSDUOHVMXJHV'DQVOµ(VVRQQHHQ
particulier, mais aussi dans la plupart des autres départements d’Ilede-France, la privation de liberté dure généralement entre douze et
VHL]HKHXUHVHWDWWHLQWVRXYHQWOHPD[LPXPOpJDO$X&5$GX0HVnil-Amelot, les intervenants associatifs ont remarqué que les étrangers placés en CRA après avoir été privés de liberté sous le régime de
la retenue administrative avaient très souvent passé une nuit entière
au commissariat alors même qu’aucun service de préfecture n’était
HQPHVXUHGHUpDOLVHUOHVYpUL¾FDWLRQVXWLOHV/HVVHUYLFHVLQWHUSHOODteurs et les préfectures ont donc souvent détourné la procédure pour
le confort de l’administration. Dans les départements de Seine-Saint'HQLV HW GX 9DOGH0DUQH OHV VHUYLFHV GH SROLFH 87,/( 8QLWp GH
traitement des ILE), ont procédé avec la retenue comme par le passé
avec la garde à vue : ils ont mis en place une première phase de retenue
DXFRPPLVVDULDWGHODFRPPXQHGHOµLQWHUSHOODWLRQSXLVXQHGHX[LqPH
phase de retenue à l’UTILE de Bobigny ou de Cachan, ce qui allongeait inévitablement la durée de la privation de liberté de l’étranger.
Par ailleurs, selon les déclarations recueillies, dans l’écrasante maMRULWpGHV&5$OHPHQRWWDJHGRQWOµXVDJHHVWSRXUWDQWHQFDGUpSDU
une circulaire19, le placement en cellule de garde à vue ( alors que les
ORFDX[GRLYHQWrWUHGLIIpUHQFLpV ODGLVVXDVLRQGHSUHQGUHXQDYRFDW
(« il ne pourra rien faire pour vous », « vous allez devoir rester au
FRPPLVVDULDWSOXVORQJWHPSV© OµDEVHQFHGµLQWHUSUqWHODQRWL¾FDWLRQ
incomplète des droits, la prise d’empreintes et de photos systématiques et sans autorisation du procureur, ont été autant de pratiques
courantes constatées et pourtant illégales.

CONCLUSION
/D¾QGHODJDUGHjYXHSRXUVpMRXULUUpJXOLHUDPLVHQH[HUJXHODYRlonté de tous les services impliqués dans l’éloignement des personnes
HQVpMRXULUUpJXOLHUGHSODFHUHQUpWHQWLRQHQXWLOLVDQWWRXVOHVPR\HQV
MXULGLTXHV H[LVWDQWV HW FH j GH PXOWLSOHV UHSULVHV DX GpWULPHQW GHV
droits des personnes. L’arrivée tardive d’une loi fortement critiquée
QµDSDVPLV¾QDX[YLRODWLRQVGHVGURLWVHWHQDFUppGHQRXYHOOHV

19 - &LUFXODLUHGXMXLQ125,0,MI000105C, harmonisation des pratiques

GDQVOHVFHQWUHVHWORFDX[GHUpWHQWLRQDGPLnistrative et à l’occasion des escortes
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Outre-mer :

à quand le changement ?

L’

Outre-mer est-elle condamnée à l’immobilisme gouvernemental en matière de droit des étrangers ? C’est globalement ce que laisse entendre l’apathie des pouvoirs
publics depuis tant d’années et face à tant de critiques
accablantes de la politique migratoire française sur ces terres. PourWDQWFHUpJLPHH[WUDRUGLQDLUHPHQWGpIDYRUDEOHDX[SHUVRQQHVpWUDQgères qui le subissent ne pourra sans doute perdurer, le gouvernement
commençant à être acculé, en particulier suite à des condamnations
GHVMXULGLFWLRQVHXURSpHQQHV
Cette année comme les précédentes, l’Outre-mer reste la zone de tous
les abus en matière d’enfermement des ressortissants étrangers, où des
GL]DLQHVGHPLOOLHUVGµpORLJQHPHQWV\FRPSULVGHPLQHXUVVRQWH[pcutés à la hâte au moyen d’un cadre dérogatoire qui prévoit un contrôle
DQHFGRWLTXHGXMXJHHWODLVVHDLQVLTXDVLPHQWFDUWHEODQFKHDX[VHUYLFHVLQWHUSHOODWHXUVHWSUpIHFWRUDX[SRXURUJDQLVHUOHVH[SXOVLRQV
Espaces de migrations historiques, les terres d’Outre-mer sont traverVpHVSDUGHVPRXYHPHQWVGHSRSXODWLRQUpJLRQDOHVDXMRXUGµKXLYLVpHV
SDUGHVPHVXUHVGµH[SXOVLRQ$LQVLWRXWFRPPHHQ*X\DQHROµpORLgnement vers les pays limitrophes constitue le socle de la politique migratoire, les chiffres spectaculaires qui caractérisent l’Outre-mer sur ce
VXMHWVRQWDWWHLQWVSDUGHVLQWHUSHOODWLRQVFLEOpHVHWXQHSULVHHQFKDUJH
millimétrée en rétention qui ne veut laisser place à aucune issue.
&HWWHDQQpHFRPPHOHVSUpFpGHQWHVODMXVWLFHIUDQoDLVHORUVTXµHOOHD
pu être sollicitée, a régulièrement censuré des pratiques arbitraires, à
OµLPDJHGHVFRQWU{OHVGµLGHQWLWpPDMRULWDLUHPHQWLOOpJDX[
Cette année comme les précédentes, les institutions et associations
de défense des droits de l’homme ainsi que des instances politiques
RQWIDLWHQWHQGUHOHXUVYRL[VXUOµLQLTXLWpGµXQUpJLPHGpURJDWRLUHDX
GURLWFRPPXQTXLFUpHHQODPDWLqUHXQH)UDQFHjGHX[YLWHVVHVVDQV
MXVWL¾FDWLRQYDODEOH1.
Un cran supplémentaire a été franchi en 2012, avec la condamnation
de la France par la Cour européenne des droits de l’homme en raison
GH OµDEVHQFH GµXQ UHFRXUV HIIHFWLI JDUDQWL DX[ SHUVRQQHV pORLJQpHV
depuis l’Outre-mer. Il est donc grand temps que l’Etat se rappelle à ses
engagements en la matière, même sur ces terres éloignées.

UN PREMIER PAS VERS LE RECOURS
SUSPENSIF OUTRE-MER, ENCORE IGNORÉ
PAR L’ETAT FRANÇAIS : L’ ARRÊT DE SOUZA
RIBEIRO C/ FRANCE
Le 13 décembre 2012, la Cour européenne des droits de l’homme, réunie dans sa formation la plus solennelle, condamnait la France pour
DYRLUH[pFXWpHVDQVGpODLODPHVXUHGµpORLJQHPHQWGµXQUHVVRUWLVVDQW
brésilien depuis le centre de rétention administrative de Guyane, sans
DYRLUDWWHQGXODGpFLVLRQGXMXJHSRXUWDQWVDLVL
(QHIIHWOHGLVSRVLWLIGµH[FHSWLRQDSSOLFDEOHGDQVODTXDVLWRWDOLWpGH
la France d’Outre-mer2 prévoit que les recours introduits contre une
PHVXUHGµpORLJQHPHQWQHVXVSHQGHQWSDVOµH[pFXWLRQGHFHWWHPHVXUH
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Loin d’être anecdotique, cette dérogation constitue une brèche béante
dans le dispositif de protection élémentaire des droits de l’homme en
France, qui met les préfectures en capacité d’éloigner sans délai les
pWUDQJHUVSODFpVHQUpWHQWLRQHWVDQVTXµDXFXQFRQWU{OHMXULGLFWLRQQHO
ne puisse avoir lieu. Ainsi, les pratiques les plus intolérables se poursuivent en toute impunité : embarquement de demandeurs d’asile en
cours de procédure, de personnes en charge de famille, de parents
d’enfants français3.
Cet arrêt, dans lequel la Conv.EDH condamne la France pour atteinte
au recours effectif, remet en question la compatibilité de ce dispositif
GµH[FHSWLRQDYHFOD&RQY('+HWFRQVWLWXHjFHWLWUHXQSUHPLHUSDV
vers la nécessité d’instaurer un recours suspensif outre-mer. Hélas, à
l’image des précédents arrêts de la Cour en matière d’enfermement
des étrangers, il reste à l’heure actuelle totalement ignoré de l’Etat
français.

Un premier pas vers la reconnaissance d’un recours suspensif outre-mer
L’arrêt De Souza Ribeiro concerne la situation d’un ressortissant brésilien placé au CRA de Guyane, légalement protégé contre une reconduite vers le Brésil de par sa situation personnelle et familiale et qui
fut, malgré ces éléments et l’introduction rapide d’un recours auprès
GXMXJHDGPLQLVWUDWLIpORLJQpGDQVOHVYLQJWTXDWUHKHXUHVGHVRQSODFHPHQWVDQVTXHOHMXJHDLWSXUHQGUHVDGpFLVLRQ
La Cour condamne en l’espèce la France pour violation du droit au
recours effectif (article 13 de la Convention) combinée, au regard de
la situation personnelle du requérant, à la violation de son droit de
mener une vie privée et familiale (article 8 de la Convention).
Au-delà du cas d’espèce, la Cour remet fondamentalement en question
le bien fondé du régime dérogatoire outre-mer en général et le dispo-

VLWLIGHVUHFRXUVMXULGLFWLRQQHOVTXLHQUpVXOWHHQSDUWLFXOLHU&HSHQdant, tout en déroulant le principe du recours suspensif, la Cour prend
SDUDGR[DOHPHQWVRLQGHQHMDPDLVHQSURQRQFHUOHPRWVHFRQWHQWDQW
GµH[LJHUTXHOHVUHFRXUVVRLHQWHIIHFWLIV

Censure du dispositif applicable aux recours juridictionnels en
rétention Outre-mer
Cet arrêt souligne plus particulièrement l’irrégularité du dispositif
MXULGLFWLRQQHODSSOLFDEOHSDUGpURJDWLRQDXGURLWFRPPXQHQ*X\DQH
mais également dans les autres terres d’Outre-mer où le même dispositif s’opère.
La Cour relève ainsi que cette dérogation permet « [d]es modalités rapides, voire expéditives » (§96) d’éloignements depuis la Guyane, qui
ont « SRXUHIIHWHQSUDWLTXHGHUHQGUHOHVUHFRXUVH[LVWDQWVLQRSpUDQWV
et donc indisponibles » (§95).
&HFL FRUURERUH OHV QRPEUHX[ UDSSRUWV DVVRFLDWLIV5 soulignant les
JUDQGHV GLI¾FXOWpV YRLUH ELHQ VRXYHQW OµLPSRVVLELOLWp GDQV ODTXHOOH
les étrangers retenus outre-mer sont placés pour solliciter un contrôle
MXULGLFWLRQQHOGHOHXUPHVXUHGµpORLJQHPHQW
En effet, le temps moyen de maintien en rétention dans les CRA de la
Réunion, Guadeloupe et Guyane s’élève en 2012 à environ 22 heures6.
A Mayotte, ce délai est d’environ 20 heures en 20117. Malgré l’utilisation de recours en urgence et un temps de réaction souvent rapide
GHVWULEXQDX[FRPSDUpjOµ+H[DJRQHODJUDQGHPDMRULWpGHVUHFRXUV
GpSRVpVQµDSXrWUHH[DPLQpHSDUXQMXJHDYDQWH[pFXWLRQGHODPHVXUH
d’éloignement. Une fois les requérants reconduits, les décisions a posterioriGHVMXJHVFRQFOXHQWVRXYHQWDX¨QRQOLHXjVWDWXHU©YRLUHDX
UHMHWGHODUHTXrWHIDXWHGµXQHXUJHQFHHQFRUHDFWXHOOH

La reconnaissance d’un recours suspensif outre-mer : sur

le fond mais sans la forme
Alors même que tous les ingrédients de la reconnaissance d’un reFRXUVVXVSHQVLIVRQWUpXQLVGDQVFHWDUUrWORUVTXµHVWHQMHXOHPDLQWLHQ
GµXQH YLH SULYpH HW IDPLOLDOH HQ )UDQFH OD &RXU UHIXVH SDUDGR[DOHPHQWGHIUDQFKLUOHSDVGµXQHIRUPXODWLRQH[SOLFLWHGHFHSULQFLSH8.
(OOHGLOXHDLQVLXQDUUrWSRXUWDQWUHPDUTXDEOHSDUOµDYDQFpHMXULVSUXdentielle qu’il apporte et limite sa portée à une obligation de résultat
- l’intervention réelle d’une instance nationale offrant des garanties
procédurales adéquates - en laissant l’Etat français libre de choisir le
moyen le plus adéquat pour y parvenir.
&µpWDLWIDLUHPRQWUHGµXQHJUDQGHFRQ¾DQFHHQYHUVOHVSRXYRLUVSXEOLFVIUDQoDLVTXLDYDLHQWMXVWHPHQWVXFRQWRXUQHUOµDFFqVDXMXJHGHV
SHUVRQQHVHQIHUPpHVHQFDXWLRQQDQWGHVHPEDUTXHPHQWVH[SpGLWLIV
tel que permis par le régime dérogatoire.
'H IDLW OHV PRLV TXL RQW VXLYL FHWWH GpFLVLRQ RQW SHUPLV GH YpUL¾HU
qu’une fois de plus, l’Etat français ne souhaite pas se conformer à la
Conv.EDH en la matière.

1 - Assfam, Forum Réfugiés, France terre
d’asile, La Cimade et l’Ordre de Malte, rapSRUWVHWVXUOHVFHQWUHVHWORFDX[
de rétention administrative ; OEE-MOM,
document complémentaires au séminaire du
8 décembre 2012 « Etrangers en outre-mer :
XQGURLWH[FHSWLRQQHOSRXUXQHQIHUPHPHQW
ordinaire »
2 - La Guyane et St Martin (art. L-514-1
CESEDA), Guadeloupe et Saint-Barthélemy
(art. L-514-2 CESEDA), Mayotte (art. 35 de
l’ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000
UHODWLYHVDX[FRQGLWLRQVGµHQWUpHHWGHVpMRXU
des étrangers), Polynésie françaises (art. 35
de l’ordonnance n°2000-373 du 26 avril
UHODWLYHVDX[FRQGLWLRQVGµHQWUpHHWGH
VpMRXUGHVpWUDQJHUV :DOOLVHW)XWXQD DUW
37 de l’ordonnance n°2000-372 du 26 avril
UHODWLYHVDX[FRQGLWLRQVGµHQWUpHHWGH
VpMRXUGHVpWUDQJHUV 1RXYHOOH&DOpGRQLH
(art. 37 de l’ordonnance n°2000-388 du 20
PDUVUHODWLYHDX[FRQGLWLRQVGµHQWUpHHW
GHVpMRXUGHVpWUDQJHUV
3 - Ord. TA Mayotte, n°1100491,11 octobre
2011 ; Ord. TA Mayotte, 28/01/2013,
n°1300023
4 - 9RLUOHVWUDYDX[SUpSDUDWRLUHVGHVORLV
VXUOµLPPLJUDWLRQGXMXLOOHW
QRYHPEUHHWMXLQQRWDPPHQW
le rapport de la commission d’enquête sur
l’immigration clandestine créée le 27 octobre

2005 par le Sénat, n°300, remis au président
GX6pQDWOHDYULO KWWSZZZVHQDWIU
rap/r05-300-2/r05-300-20.html) et le rapport
fait au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le
SURMHWGHORLQUHODWLIjOµLPPLJUDWLRQ
et à l’intégration, de M. Thierry Mariani,
enregistré à la présidence de l’Assemblée
QDWLRQDOHOHDYULO KWWSZZZ
assemblee-nationale.fr/12/rapports/r3058.
asp#P2334_545504)
5 - 5DSSRUWVXUOHVFHQWUHVHWORFDX[GH
rétention administrative de 2007, 2008, , La
&LPDGH5DSSRUWVVXUOHVFHQWUHVHWORFDX[
de rétention administrative de 2010 et 2011,
ASFAM, FTDA, La Cimade, Ordre de Malte
)UDQFH)RUXPUpIXJLpV KWWSZZZODFLmade org/publications?category=Rapports+
sur+la+r%C3% A9tention+administrative) ;
« L’Outre-mer, laboratoire des reculs du droit
des étrangers », collectif Mom ; « Etrangers
HQRXWUHPHUXQGURLWH[FHSWLRQQHOSRXUXQ
enfermement ordinaire », livret introductif
au séminaire du 8 décembre 2012 au palais
GX/X[HPERXUJRUJDQLVpSDUOµ2EVHUYDWRLUH
de l’enfermement des étrangers et par le colOHFWLI0RP KWWSZZZPLJUDQWVRXWUHPHU
org/-Cahiers-Mom-)
6 - Statistiques de La Cimade
7 - Statistiques de La Cimade
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Remise en cause du bien fondé d’un régime dérogatoire
applicable aux étrangers outre-mer
L’application d’un régime dérogatoire outre-mer moins protecteur des
GURLWVGHVPLJUDQWVTXHGDQVOµ+H[DJRQHHVWWUDGLWLRQQHOOHPHQWMXVWL¾pH4SDUGHX[DUJXPHQWVTXHVRQWGµXQHSDUWODQpFHVVLWpGHOXWWHU
contre une immigration présentée par les pouvoirs publics comme
particulièrement forte au regard de la situation géographique de
FHV WHUULWRLUHV HW GµDXWUH SDUW OH ULVTXH GµHQJRUJHPHQW GHV WULEXQDX[
TXµHQWUDLQHUDLW OµDFFqV DX[ pWUDQJHUV j XQ UHFRXUV VXVSHQVLI GH OHXU
éloignement.
2UOD&RXUUHMHWWHFHUDLVRQQHPHQWHQFRQVLGpUDQWTXH¨ la nécessité
pour les Etats de lutter contre l’immigration clandestine et de disposer
GHVPR\HQVQpFHVVDLUHVSRXUIDLUHIDFHjGHWHOVSKpQRPqQHVQHVDXUDLW
permettre de dénier la possibilité de disposer en pratique des garanties
SURFpGXUDOHVPLQLPDOHVDGpTXDWHVYLVDQWjSURWpJHUFRQWUHXQHGpFLsion d’éloignement arbitraire » (§97).
De fait, il n’est ni acceptable ni proportionné que le nombre de miJUDQWVHWOHVFRQVLGpUDWLRQVOLpHVDXIRQFWLRQQHPHQWGHVMXULGLFWLRQV
SXLVVHQWMXVWL¾HUOHGpQLGHGURLWVIRQGDPHQWDX[SDUDLOOHXUVUHFRQQXVGDQVOµ+H[DJRQH

Dans ces conditions, l’administration est placée en situation de pleins
pouvoirs et la quasi-totalité des mesures d’éloignement est automatiTXHPHQWH[pFXWpH
&HWDUUrWUpDI¾UPHDLQVLODQpFHVVLWp¨ pour éviter tout risque d’arbitraire, que l’intervention du juge ou d’[une] instance nationale soit
réelle » et permette « XQH[DPHQVXI¾VDPPHQWDSSURIRQGLHWRIIUDQWGHV
garanties procédurales adéquates de la légalité de la mesure litigieuse ».
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Un arrêt totalement ignoré par l’Etat français
Si cet arrêt constitue pour les acteurs de la défense des droits des étranJHUVXQHSURJUHVVLRQMXULVSUXGHQWLHOOHPDMHXUHFKDUJpHGHSURPHVVHV
et d’espoirs, il semble a contrario constituer un « non évènement »
pour les pouvoirs publics (ministère de l’Intérieur et préfectures en
premier lieu).
Loin d’être inédite, cette dénégation silencieuse de l’autorité de la
&('+HQ)UDQFHVµLQVFULWGDQVODGURLWHOLJQHGHOµDFFXHLOUpVHUYpDX[
précédents arrêts de la CEDH en la matière.

Un « non-évènement » pour l’Etat français
&HWDUUrWDFHUWHVSXFUpHUXQHFHUWDLQHFRQIXVLRQOHVSUHPLHUVMRXUVHW
interroger les préfectures d’Outre-mer sur la poursuite des pratiques
antérieures, donnant ainsi lieu à la libération ponctuelle de personnes
ayant introduit un recours faisant valoir des attaches familiales. Passés ces temps de troubles et apparemment faute d’instruction minisWpULHOOH VXU OH VXMHW OHV YLHLOOHV KDELWXGHV RQW UHSULV HW FµHVW GDQV OD
plus totale indifférence à cet arrêt que les éloignements se poursuivent
DXMRXUGµKXL
/µRUJDQLVDWLRQGHVHPEDUTXHPHQWVUHVWHGUDPDWLTXHPHQWH[SpGLWLYH
en Guyane, à l’instar de monsieur De Souza Ribeiro, les ressortissants
brésiliens continuent d’être placés en rétention moins de 12 heures, à
GHVKRUDLUHVHVVHQWLHOOHPHQWQRFWXUQHVHWVDQVDFFqVDX[LQWHUYHQDQWV
MXULGLTXHVRXjXQFRQVHLO
L’introduction de recours faisant valoir des liens personnels et famiOLDX[VXEVWDQWLHOVHQ)UDQFHQµHVWSDVSULVHHQFRPSWHSDUOHVSUpIHFWXUHVGµ2XWUHPHUTXLVDXILQWHUYHQWLRQGLUHFWHGXMXJHDGPLQLVWUDWLI
PDLQWLHQQHQWODSURJUDPPDWLRQGHOµpORLJQHPHQWHWVRQH[pFXWLRQHQ
DPRQWGHOµLQWHUYHQWLRQGXMXJH
Une fois n’est pas coutume, Mayotte constitue pour l’instant la seule
terre d’Outre-mer, parmi celles concernées par cet arrêt, dans laquelle
OHGpS{WGµXQHUHTXrWHHQXUJHQFHVHPEOHGpVRUPDLVVXVSHQGUHOµH[pFXWLRQ GH OD PHVXUH 5HVWH TXH OHV GpODLV GH PDLQWLHQ H[WUrPHPHQW
FRXUWHQUpWHQWLRQQHSHUPHWWHQWGHVROOLFLWHUOHFRQWU{OHGXMXJHTXµj
OD PDUJH HW DX SUL[ GµXQH PRELOLVDWLRQ H[FHSWLRQQHOOHPHQW UpDFWLYH
des acteurs de la défense des étrangers.
/HV SHUVSHFWLYHV GH PRGL¾FDWLRQV GX &(6('$ GDQV OHVTXHOOHV OHV
principes dégagés par l’arrêt De Souza Ribeiro devraient s’inscrire,
VµDQQRQFHQWWRXWDXVVLYLGHVVXUOHVXMHW
Le rapport du député Mathias Fekl9, sur la base duquel devrait se fonGHU OH SURMHW GH ORL TXL VHUD SUpVHQWp DX SDUOHPHQW QµDERUGH DXFXQH
PHVXUH FRQFHUQDQW OH UpJLPH VSpFL¾TXH RXWUHPHU  SLUH WRXWH VRQ
analyse sur l’immigration en France ne se fonde que sur les délais et
OHFRQWH[WHGHOD)UDQFHKH[DJRQDOHH[FOXDQWDLQVLWRWDOHPHQWGHVD
Up¿H[LRQOD)UDQFHGµ2XWUHPHU

Une dénégation silencieuse de l’autorité de la CEDH en
France à l’image du sort réservé aux précédents arrêts de
la Cour en la matière
L’inapplication de l’arrêt De Souza Ribeiro n’est pas un fait isolé ; il
vient au contraire compléter la liste de plusieurs arrêts par lesquels la
Cour est venu rappeler à l’ordre la France quant à son application de la
Convention relative au traitement des étrangers enfermés.
Ainsi en est-il de l’arrêt Popov c/ France10, qui condamnait la France
pour traitement inhumain et dégradant du fait des conditions de placement de mineurs en centre de rétention. A l’heure actuelle et en dépit
d’une circulaire11, le placement de mineurs en rétention se poursuit,
QRWDPPHQWj0D\RWWHH[FOXHGXFKDPSGµDSSOLFDWLRQGHODFLUFXODLUH
où des milliers de mineurs ont été placés en 2012.
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Il en est de même pour l’arrêt IM c/France12, dans lequel la Cour reconnait, contrairement au droit français, le caractère suspensif des recours en matière d’asile formulés auprès de la Cour nationale du droit
d’asile pour les personnes placées en procédure dite « prioritaire »13.
'HSXLVORUVDXFXQHpYROXWLRQMXULVSUXGHQWLHOOHRXLQVWUXFWLRQPLQLVtérielle n’ont été constatées et des demandeurs d’asile faisant état d’un
recours pendant auprès de la CNDA sont encore placés en rétention,
voire embarqués.
Au regard des engagements pris quant à l’application de la Conv.EDH,
LOUHVWHH[WUrPHPHQWLQTXLpWDQWTXHOµ(WDWIUDQoDLVVHMRXHjFHSRLQW
GHVGpFLVLRQVGHOD&RXUHQODPDWLqUHHWSUpIqUH¾QDOHPHQWDVVXPHU
le risque d’une nouvelle condamnation plutôt que d’assurer une évolution conforme de sa législation.

CONTRÔLE D’IDENTITÉ OUTRE-MER :
UN RÉGIME DÉROGATOIRE,
DES CONTRÔLES ARBITRAIRES,
UN DÉFICIT DE GARANTIE ET DE JUSTICE
'URLWG©URJDWRLUHVS©FLʏFLW©VXOWUDPDULQHV
Contrôle des personnes
L’article 78-2 du code de procédure pénale prévoit qu’un contrôle peut
être opéré lorsqu’une personne est soupçonnée d’avoir commis ou de
commettre un délit ou lorsque le procureur a pris des réquisitions perPHWWDQW GHV FRQWU{OHV VXU XQ OLHX SUpFLV HW j XQH KHXUH GRQQpH DX[
forces de l’ordre.
$FHVGLVSRVLWLRQVVµDMRXWHQWHQ2XWUHPHUGHVPHVXUHVGµH[FHSWLRQV
MXVWL¾pHVSDUXQFRQWH[WHSDUWLFXOLHUGH¨SUHVVLRQVPLJUDWRLUHV©&HV
PHVXUHV GµH[FHSWLRQV VH WUDGXLVHQW GDQV OD ORL SDU GHV GLVSRVLWLRQV
SHUPHWWDQW GH VµDIIUDQFKLU GH WRXW pOpPHQW OLp DX[ FRPSRUWHPHQWV
LQGLYLGXHOVRXjOµH[LVWHQFHGHUpTXLVLWLRQVGXSURFXUHXU
A noter que ces mesures sont limitées à certains territoires d’Outremer, la Martinique et la Réunion n’étant pas concernées.
,OHVWDLQVLORLVLEOHDX[IRUFHVGHOµRUGUHGHFRQWU{OHUWRXWHSHUVRQQH
VDQV MXVWL¾FDWLRQ RX JDUDQWLH SURFpGXUDOH j OµLQWpULHXUH GH ]RQHV
JpRJUDSKLTXHV pWHQGXHV TXL FRXYUHQW OHV SULQFLSDX[ FHQWUHV XUEDnisés ainsi que la plupart des voies de circulation de ces territoires.
/HVSROLFLHUVQµRQWSDVjMXVWL¾HUGµXQFRPSRUWHPHQWSDUWLFXOLHUGHV
SHUVRQQHVFRQWU{OpHVRXGHOµH[LVWHQFHGHUpTXLVLWLRQVSULVHVSDUOH
procureur.

8 - « Droit des étrangers (article 13 et 8
CEDH) : une progression européenne en
demi-teinte de l’effectivité des recours en
droit des étrangers », Nicolas Hervieu,
Actualité droits – Libertés, CREDOF, Revue
des droits de l’Homme, 16 décembre 2012.
9 - KWWSZZZJRXYHUQHPHQWIUSUHPLHU
ministre/rapport-de-m-matthias-fekl-sur-limmigration
10 - &('+MDQYLHU$II3RSRYF
France, n° 39472/07 et 39474/07
11 - KWWSZZZODFLPDGHRUJ
nouvelles/3952-Familles-en-r-tention---la-situation-de-Mayotte-ne-doit-pas--tre-oubli-e-12 - CEDH, 2 février 2012, Aff. I.M. c/
France, n°9152/09
13 - KWWSZZZODFLPDGHRUJ

communiques/3687--La-Cour-europ-ennedes-droits-de-l-Homme-condamne-la-procdure-prioritaire-d-asile14 - Article L-611-10 et -11 du CESEDA
15 - Article L-611-8 et -9 du CESEDA
16 - Arrêté n°1837/emzd-pc du 30
novembre 2012 prorogeant l’arrêté n°941/
(0='3&GXMXLQSRUWDQW
règlementation de la circulation sur la
Route Nationale n°2 – du P.R.81 + 350 au
P.R.81 + 750 ; Arrêté n°1838/emzd-pc du 30
novembre 2012 prorogeant l’arrêté n°940/
(0='3&GXMXLQSRUWDQW
réglementation de la circulation sur la Route
Nationale n°1 – Pont sur le Fleuve Iracoubo
– P.R.144+850
17 - Article L611-1 du CESEDA

Contrôle des véhicules
'H PrPH GHV GLVSRVLWLRQV GpURJDWRLUHV SHUPHWWHQW DX[ SROLFLHUV
GH SURFpGHU SOXV IDFLOHPHQW DX FRQWU{OH GHV EXV WD[LV HW FDPLRQV
FLUFXODQWVXUOHVD[HVOHVSOXVIUpTXHQWpV14. Si en métropole ces disSRVLWLRQV VµDSSOLTXHQW H[FOXVLYHPHQW GDQV XQH ]RQH IURQWDOLqUH GH
20 kms15, elles ont en revanche pour effet de couvrir la quasi-totaOLWp GHV SULQFLSDOHV DJJORPpUDWLRQV HW D[HV GH FRPPXQLFDWLRQV HQ
Outre-mer.
A noter que la Guyane présente la particularité, légalisée par arrêtés
SUpIHFWRUDX[16 GµDYRLU pWDEOL GHX[ EDUUDJHV SHUPDQHQWV UHVSHFWLYHPHQWj,UDFRXERHW5pJLQDVXUOµD[HURXWLHUWUDYHUVDQWOD*X\DQHGX
Maroni à l’Oyapock contrôlant systématiquement les véhicules. Ces
FRQWU{OHVVRQWVSpFL¾TXHPHQWMXVWL¾pVSDUODOXWWHFRQWUHOµLPPLJUDtion et l’orpaillage clandestin.

'DQVODSUDWLTXHXQHHIʏFDFLW©DXG©WULPHQWGHVGURLWV

Des dérogations théoriquement ciblées mais applicables en
pratique sur la majorité du territoire
Un rapide regard sur une carte permet de voir que les zones géographiques concernées par le régime dérogatoires couvrent les princiSDX[D[HVGHFRPPXQLFDWLRQGHVWHUULWRLUHVXOWUDPDULQV
Sous couvert d’une application en apparence géographiquement ciblée, le régime dérogatoire est en pratique généralisé.
Ainsi, en Guadeloupe, la plupart des contrôles d’identité ont lieu sur
la voie publique au sein de l’agglomération de Pointe-à-Pitre, qui est
SUHVTXHLQWpJUDOHPHQWVLWXpHGDQVFHWWH]RQHHWVXUOHVD[HVURXWLHUV
qui la desservent. Sont particulièrement visés les bus utilisés par les
populations qui n’ont pas les moyens de se déplacer en voiture.
3OXVLHXUV SHUVRQQHV UHQFRQWUpHV RQW H[SOLTXp VH VHQWLU SDUWLFXOLqUHment visées par les contrôles au faciès en raison de leur couleur de
peau plus claire ou plus sombre que celle de la plupart des Guadeloupéens, ou encore par les différences dans le créole parlé en Haïti et en
Guadeloupe.
Des contrôles ciblés sur les lieux de fréquentation des

migrants les plus courants
/HVHQYLURQVGHVSUpIHFWXUHVHWGHVOLHX[GHVRLQVUHVWHQWWURSVRXYHQW
des cibles privilégiées de la police qui sait pouvoir rapidement faire du
FKLIIUHjOHXUSUR[LPLWp,OHQHVWGHPrPHGHVOLHX[GHIUpTXHQWDWLRQ
les plus usuels tels que les marchés et leurs alentours ou les quartiers
où résident des ressortissants d’origine étrangère.

Frontières intérieures en Guyane
'HX[EDUUDJHVURXWLHUVGHJHQGDUPHULHVRQWLQVWDOOpVGHPDQLqUHSHUmanente de part et d’autre de la route qui longe le littoral guyanais,
OµXQDX[DERUGVGHODIURQWLqUHVXULQDPDLVHj,UDFRXERHWOµDXWUHDX[
abords de la frontière brésilienne à Régina.
C’est au nom de la lutte contre l’immigration irrégulière et l’orpaillage
clandestin que la présentation d’une pièce d’identité et le cas échéant d’un
WLWUHGHVpMRXUHVWV\VWpPDWLTXHPHQWGHPDQGpHjFHVSRLQWVGHFRQWU{OH
En pratique, ces barrages sont le lieu de nombreuses interpellations.
/DPDMRULWpGHVDGPLQLVWUDWLRQV SUpIHFWXUHVWULEXQDX[K{SLWDX[ª 
étant situées à Cayenne, ces frontières intérieures constituent pour les
personnes résidant entres ces barrages et les frontières limitrophes un
YUDLPXUTXLVRLWOHVH[SRVHjXQHLQWHUSHOODWLRQLQH[RUDEOHVLHOOHV
WHQWHQW GH OH IUDQFKLU VDQV WLWUH GH VpMRXU VRLW OHV SULYH GµXQH SULVH
en charge médicale adéquate ou de la possibilité de faire valoir leur
VLWXDWLRQDXSUqVGHODSUpIHFWXUHRXGHVWULEXQDX[
(QGpFRQQHFWDQWOHFRQWU{OHGµLGHQWLWpHWGHOpJDOLWpGXVpMRXUGHWRXWH
MXVWL¾FDWLRQ OLpH DX FRPSRUWHPHQW LQGLYLGXHO RX j OD SURGXFWLRQ GH
réquisitions par le procureur, la préfecture de Guyane a mis en place
XQGLVSRVLWLIGHYpUL¾FDWLRQLQGLVWLQFWHWV\VWpPDWLTXHTXLHVWLOOpJDO17.
PURF©GXUHVGHY©ULʏFDWLRQGȊLGHQWLW©E¢FO©HV
Le recours quasi-systématique à des mesures privatives de liberté
DERXWLW j XQ JUDQG QRPEUH GH SODFHPHQWV HQ JDUGH j YXH MXVTXµDX
PRLVGHMXLOOHW HQUHWHQXHSRXUYpUL¾FDWLRQGµLGHQWLWp SRXUXQH
GXUpHPD[LPDOHGHTXDWUHKHXUHV RXGHSXLVOHGpFHPEUHHQ
UHWHQXHDGPLQLVWUDWLYH SRXUXQHGXUpHPD[LPDOHGHVHL]HKHXUHV 
Au vu du nombre important de placements en rétention, les procéGXUHV GH YpUL¾FDWLRQ GµLGHQWLWp VRQW H[SpGLpHV DX SOXV UDSLGH (Q
conséquence, les personnes sont régulièrement mal informées de leurs
droits (contenu erroné, traduction parfois bâclées voire assurée par
XQ LQWHUSUqWH QRQ DVVHUPHQWp  FH TXH FHQVXUH UpJXOLqUHPHQW OH MXJH
MXGLFDLUHORUVTXµLOSHXWLQWHUYHQLU
(Q¾Q OHV pOpPHQWV PRWLYDQW OH SODFHPHQW HQ UpWHQWLRQ DSSDUDLVVHQW
souvent incomplets ou erronés, fondés sur une audition de la personne
de quelques minutes quand les services interpellateurs disposent
pourtant de plusieurs heures pour fournir à la préfecture les éléments nécessaires à l’établissement de la mesure d’éloignement. Nous
constatons régulièrement que des éléments pourtant en possession de
la préfecture ne sont pas pris en compte.
Il en résulte des décisions administratives de reconduites mal renseignées et motivées, ce qui a notamment mené au placement en
rétention administrative de demandeurs d’asile, de personnes en
situation régulière, de Français, de mineurs, de parents d’enfant
français, d’étrangers présentant des problèmes de santé graves ou de
SHUVRQQHVTXLDXUDLHQWGEpQp¾FLHUGµXQGpODLGHGpSDUWYRORQWDLUH
du fait de leur situation personnelle.
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ÉTUDE THÉMATIQUE

,O GpFRXOH GH FHWWH OpJLVODWLRQ Gp¾QLVVDQW GH ODUJHV ]RQHV ¨ KRUV GX
GURLWFRPPXQ©HQUpDOLWpOµLPPHQVHPDMRULWpGHFHVWHUULWRLUHVXQ
¿RXMXULGLTXHTXLQHGLWSDVVRQQRPHWTXLODLVVHXQHODUJHSODFHjOD
pratique et à l’appréciation des forces de l’ordre, dont les consignes
sont avant tout fondées sur le nombre de contrôles et de procédures
PHQpVjELHQ¨OµHI¾FDFLWp©DXGpWULPHQWGXUHVSHFWGHVGURLWVHWGH
OD SURFpGXUH /µLPSRUWDQFH GHV PR\HQV DFFRUGpV DX[ GLVSRVLWLIV GH
VXUYHLOODQFHSROLFLqUHPqQHjGHVQLYHDX[GHFRQWU{OHWUqVVXSpULHXUV
à ce que connaît la métropole relativement à la population des territoires ultramarins.
Contrôles ciblés sur certains quartiers, contrôles au faciès selon l’apSDUHQFHSK\VLTXHFRQWU{OHV¾[HVjOµLQWpULHXUGHFHWWHEXOOHODSROLFH
a les mains libres pour faire du chiffre. Les personnes contrôlées se
plaignent régulièrement de l’attitude des forces de l’ordre, de la multiplication et de la réitération quotidienne des contrôles, de l’absence
GHMXVWL¾FDWLRQTXLOHXUHVWRSSRVpHORUVTXµHOOHVVµLQWHUURJHQWVXUOHV
raisons de ces derniers.

De plus les forces de l’ordre ne s’embarrassent pas de précautions pour
SpQpWUHUGDQVOHVOLHX[SULYpVD¾QGHSURFpGHUjGHVDUUHVWDWLRQV PDLsons, magasins) où à contrôler les passagers de véhicules particuliers
VDQVOµDXWRULVDWLRQGXFRQGXFWHXUFHTXµLQWHUGLWSRXUWDQWVSpFL¾TXHment la loi.
/H FRQWU{OH GHV D[HV GH FLUFXODWLRQ HW HQ SDUWLFXOLHU GHV EXV TXL \
circulent, seuls moyens de se déplacer pour nombre de résidents de
Guyane et de Guadeloupe, génère une peur qui dissuadent les populations de se déplacer. Plusieurs personnes rencontrées en rétention
nous ont indiqué avoir ainsi repoussé leurs démarches de régularisation ou différé leurs soins.

CENTRES ET LOCAUX DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Procédure de contrôle d’identité : fragilités
/D &RXU GH FDVVDWLRQ D GpFODUp SDU XQ DUUrW GX  MXLOOHW OµLOOpJDOLWpGHVJDUGHVjYXHSRXUOHVHXOPRWLIGXVpMRXULUUpJXOLHU&HOD
DSURJUHVVLYHPHQWHQWUDvQpOD¾QGXUHFRXUVV\VWpPDWLTXHjODJDUGH
à vue, plus commode et confortable pour les policiers qui pouvaient
DLQVLJDUGHUjGLVSRVLWLRQOHVSHUVRQQHVMXVTXµjYLQJWTXDWUHKHXUHVHQ
DWWHQGDQWODQRWL¾FDWLRQGHVDUUrWpVDGPLQLVWUDWLIV
Durant le second semestre de l’année 2012, les forces de l’ordre ont
donc recouru à « l’audition libre ». A l’issue d’un contrôle d’identité
les policiers pouvaient inviter les personnes à les suivre au commisVDULDWROHXUpWDLWWKpRULTXHPHQWQRWL¾pOHGURLWGHSDUWLUjWRXWPRment. Dans les faits, les auditions en question se sont souvent tenues
sous la contrainte ou sans information préalable sur le droit de partir.
Des convocations ont été transmises sur le fondement de motifs peu
H[SOLFLWHV ¨YRWUHVLWXDWLRQDGPLQLVWUDWLYH© YRLUHGpOR\DOHVGDQVOD
mesure où plusieurs personnes nous ont indiqué avoir été informées
oralement de la possibilité d’être alors régularisées.
/µXWLOLVDWLRQGHODUHWHQXHSRXUYpUL¾FDWLRQGµLGHQWLWpGHTXDWUHKHXUHV
a également donné lieu à des abus dans la mesure où ce délai limité a
SDUIRLVpWpGpSDVVpD¾QGHSHUPHWWUHODGpWHQWLRQGHVSHUVRQQHVMXVTXµj
leur placement en rétention, au-delà de la durée prescrite par la loi.
La loi sur la retenue administrative du 31 décembre 2012 a mis en
SODFH XQH SURFpGXUH XQLTXHPHQW GHVWLQpH DX[ pWUDQJHUV SHUPHWWDQW
OHXUGpWHQWLRQSRXUXQHGXUpHPD[LPDOHGHVHL]HKHXUHVD¾QGHYpUL¾HUOHXUGURLWDXVpMRXUHWQRQSOXVVHXOHPHQWOHXULGHQWLWp/µDEVHQFH
GHUHFRXUVjODJDUGHjYXHQµDSDVPLV¾QjGHQRPEUHX[DEXV(OOHD
FRQGXLWjGHVVWUDWpJLHVGHFRQWRXUQHPHQWGHODOpJDOLWpSUpMXGLFLDEOHV
DX[GURLWVGHVSHUVRQQHVHWjODVpFXULWpMXULGLTXHGHVSURFpGXUHV(Q
HIIHWTXDQGOHVMXVWLFLDEOHVRQWSXDFFpGHUDXMXJHOHFRQWU{OHMXULdictionnel a fréquemment invalidé les procédures de contrôle de la
UpJXODULWpGXVpMRXU

Reconduites rapides en Guyane durant la retenue
de seize heures
'HSDUVDFRQ¾JXUDWLRQJpRJUDSKLTXHHWQRWDPPHQWODSUR[LPLWpGHV
IURQWLqUHVDYHFOHVSD\VOLPLWURSKHVOµDXJPHQWDWLRQGXGpODLGHYpUL¾FDWLRQGXGURLWDXVpMRXUSDUUDSSRUWjODYpUL¾FDWLRQGµLGHQWLWpGHTXDWUH
KHXUHVjVHL]HKHXUHVSHUPHWDX[VHUYLFHVLQWHUSHOODWHXUVGµRUJDQLVHU
des éloignements vers ces pays dans les délais de la retenue et donc sans
passer par un placement de ces personnes au centre de rétention.
&HFLH[SOLTXHVDQVGRXWHTXH/D&LPDGHQHUHQFRQWUHSOXVHQUpWHQtion de personnes interpellées au niveau des barrages de gendarmerie
RXjSUR[LPLWpGHVIURQWLqUHVWHUUHVWUHV
&HWWHODWLWXGHSHUPHWHQSUDWLTXHDX[IRUFHVGHOµRUGUHGµH[pFXWHUGHV
éloignements dans des conditions totalement invisibles.

Contrôle juridictionnel : nullités
/µDFFqVDXMXJHUHVWHOHSUREOqPHPDMHXUGHVUHVVRUWLVVDQWVpWUDQJHUV
IDLVDQWOµREMHWGµXQFRQWU{OHGµLGHQWLWp6LOHFRQWU{OHGRQQHOLHXjXQH
PHVXUH GH SODFHPHQW HQ UpWHQWLRQ OD UDSLGLWp H[SpGLWLYH GHV UHFRQGXLWHVGHSXLVOµ2XWUH0HUQHSHUPHWTXHUDUHPHQWXQH[DPHQSDUXQH
MXULGLFWLRQLPSDUWLDOHGHVFRQGLWLRQVGHVRQGpURXOHPHQW
(QSRUWDQWODGXUpHGHUpWHQWLRQjFLQTMRXUVDYDQWOHFRQWU{OHGXMXJH
GHVOLEHUWpVHWGHODGpWHQWLRQODORLGXMXLQDDJJUDYpFRQVLGpUDEOHPHQW OH SUREOqPH GH OµDFFqV DX MXJH HQ SDUWLFXOLHU GDQV OHV
départements où le recours n’est pas suspensif (Guyane, Guadeloupe,
Saint-Martin et Mayotte notamment).
EQ OµDEVHQFH GH FRQWU{OH HIIHFWLI HW HQ UDLVRQ GµXQ FDGUH MXULGLTXH
RIIUDQWSHXGHJDUDQWLHVDX[SHUVRQQHVFRQWU{OpHVOHVSUDWLTXHVLOOp-
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JDOHVRXGpOR\DOHVVHVRQWGpYHORSSpHVDXVHXOSUR¾WGHOµDFFpOpUDtion des reconduites mais au détriment des droits des personnes et de
la qualité des procédures.
&HOD QµD SDV HPSrFKp OHV MXULGLFWLRQV GµH[HUFHU SDUIRLV XQ FRQWU{OH
VpYqUHORUVTXHOHVSHUVRQQHVRQWSXSDUYHQLUMXVTXµDXMXJH'HIDLW
OHQRPEUHGHOLEpUDWLRQVHWGµDQQXODWLRQVORUVGHOµH[DPHQGHVSURFpGXUHVMXGLFLDLUHVHVWSDUWLFXOLqUHPHQWFRQVpTXHQWGHVSHUVRQQHV
SUpVHQWpHVDXMXJHHQ*XDGHORXSHHWGHVSHUVRQQHVSUpVHQWpHVDX
MXJHHQ*X\DQHVRQWOLEpUpHVSRXULUUpJXODULWpGHODSURFpGXUH18.
Il ressort des témoignages récoltés et des observations de La Cimade
que la situation est très insatisfaisante. L’état de la législation, en partie dérogatoire, n’offre pas les garanties procédurales minimales du
droit commun. Les pratiques qui se sont développées font apparaître
des discriminations et des manquements graves qui contribuent à un
FOLPDWGHSHXUSRXUOHVpWUDQJHUV/HFRQWU{OHMXULGLFWLRQQHOHVWVpYqUH
PDLVUHVWHGLI¾FLOHPHQWDFFHVVLEOHSRXUOHVpWUDQJHUVHQOµpWDWGXGURLW
FHTXLIDYRULVHOµDFFpOpUDWLRQjWRXWSUL[GHVUHFRQGXLWHVHWGXQRPEUH
de contrôles sans autre considération.

L’ENJEU ET L’IMPACT DE LA POLITIQUE
MIGRATOIRE EN GUYANE FONDÉE SUR
L’ÉLOIGNEMENT VERS LES PAYS LIMITROPHES
La Guyane, département ultramarin, enclave française en Amérique
du Sud partageant plusieurs centaines de kilomètres de frontière
commune avec le Brésil et le Suriname et appartenant au plateau des
Guyanes est un espace de migrations et de déplacements de population historique. Pour autant, la lutte contre l’immigration irrégulière
GHPHXUHOµXQGHVREMHFWLIVSULQFLSDX[GHVDXWRULWpVIUDQoDLVHVTXL\
ont développé une politique migratoire fondée sur l’éloignement rapide vers les pays limitrophes.

Des interpellations orientées
'HSOXVVpSDUpHGX%UpVLOHWGX6XULQDPHSDUGHV¿HXYHVODUJHVGH
quelques kilomètres et par l’imposante forêt amazonienne, la Guyane
est un territoire de circulation des populations. Ainsi se côtoient
plusieurs dizaine de nationalités, implantées depuis des décennies
RX LVVXHV GµXQH LPPLJUDWLRQ SOXV UpFHQWH HQ PDMRULWp GHV +DwWLHQV
Brésiliens, Surinamais, Guyaniens, Colombiens, Péruviens, Chinois,
Cependant, malgré cette diversité, les étrangers interpellés et placés
DX FHQWUH GH UpWHQWLRQ VRQW LVVXV HQ JUDQGH PDMRULWp GHV SD\V OLPLtrophes : Brésil, Suriname et Guyana. Certes les ressortissants de ces
SD\VVRQWPDMRULWDLUHVVXUOHWHUULWRLUHPDLVVXUWRXWOHXULQWHUSHOODWLRQ
est aisée et leur reconduite rapide et facile.
Les interpellations matinales au bord des routes, sur les chantiers, au
PDUFKpRXGDQVOHVWD[LVFROOHFWLIVjGHVWLQDWLRQGH6DLQW*HRUJHVGH
l’Oyapock (ville frontière du Brésil) ou de Saint Laurent du Maroni
(ville frontière du Suriname) sont monnaie courante tout comme les
reconduites vers ces pays limitrophes.
&HVUHFRQGXLWHVVRQWGµDXWDQWSOXVIDFLOHVTXHFRQWUDLUHPHQWDX[pORLgnements en avion via les Antilles ou Paris des ressortissants colombiens, péruviens, dominicains, chinois ou africains, elles s’effectuent
en bus puis en pirogue.
La rapidité des éloignements vers le Brésil s’appuie également sur la
conclusion d’un accord de réadmission entre la France et le Brésil, qui
SHUPHWDX[DXWRULWpVIUDQoDLVHVGHUHFRQGXLUH¨VDQVIRUPDOLWp©OHV
retenus de nationalité brésilienne présents en Guyane.
%LHQTXHOH6XULQDPHQµDLWSDVUDWL¾pOµDFFRUGGHUpDGPLVVLRQSUpYX
DYHFOD)UDQFHOHVUHFRQGXLWHVHQEXVMXVTXµjODIURQWLqUHVXULQDPDLVH

VXLYLHVGHODWUDYHUVpHHQSLURJXHGX¿HXYHIURQWLqUHVµHIIHFWXHQWVDQV
ODLVVH]SDVVHUFµHVWjGLUHVDQVGRFXPHQWGHYR\DJHpWDEOLVVDQWRI¾ciellement la nationalité surinamaise des personnes éloignées.
En ciblant l’interpellation des ressortissants brésiliens et surinaPDLVODSROLFHDX[IURQWLqUHVVµDVVXUHGRQFGµXQQRPEUHUHFRUGGH
reconduites.

Des éloignements rôdés pour une exécution systématique

Des expulsions absurdes
Ces reconduites rapides et faciles en pirogue ont pour corollaire des
retours en Guyane tout aussi rapides pour les étrangers : quelques
euros et quinze minutes de traversée leur permettent de regagner les
ULYHVIUDQoDLVHVHWGHVUpVHDX[GHSDVVHXUVELHQUpPXQpUpVOHVPqQHURQWjOHXUIR\HUVDQVGLI¾FXOWpGDQVODMRXUQpH3HUVRQQHQµHVWGXSH
de cette supercherie, ni les étrangers ni les autorités françaises. Ainsi
il n’est pas rare de voir un Brésilien sous le coup de plusieurs mesures
d’éloignement datant de moins d’un an - car en Guyane la préfecture
ne s’embarrasse pas des mesures d’éloignement antérieures et prend
à chaque nouvelle interpellation un nouvel arrêté portant OQTF et
placement en rétention - et placé pour la troisième ou quatrième fois
au centre de rétention en quelques mois.
Si l’on omettait les coûts engendrés par ces reconduites multiples et
OµLPSDFW PRUDO SK\VLTXH HW ¾QDQFLHU SRXU OHV pWUDQJHUV FRQFHUQpV
cela deviendrait presque banal !
L’éloignement vers les pays limitrophes depuis la Guyane demeure un
UpHOHQMHXSRXUODSROLWLTXHPLJUDWRLUHDXUHJDUGGXQRPEUHSKpQRPpnal de personnes reconduites vers le Brésil et le Suriname. Pourtant,
souvent passés sous silence par les autorités françaises, ces éloignements quotidiens de pure forme représentent un coût important à la
charge du contribuable français20.
Au-delà de l’inutilité de ces dépenses, ces va-et-vient continus et inconsidérés participent de la banalisation de l’enfermement, à mépriser
l’affaiblissement moral et physique des personnes reconduites et de
leur famille souvent installée en Guyane depuis plusieurs années et
appellent une réforme profonde de la politique migratoire fondée sur
l’accueil et l’intégration de ces populations historiques.

Le Suriname, une destination fourre-tout
$¾QGHSUR¾WHUDXPD[LPXPGHVIDFLOLWpVGµH[pFXWLRQGHVUHFRQGXLWHV
vers les pays limitrophes, la préfecture ne limite pas leur utilisation
à la reconduite des Brésiliens et Surinamais et n’hésite pas à éloigner des étrangers vers un pays qui leur est étranger. Ainsi, au titre
GµXQDFFRUGGHUpDGPLVVLRQSRXUWDQWQRQUDWL¾pSDUOH6XULQDPHOHV
ressortissants guyaniens et chinois, démunis de documents d’identité

18 - Statistiques de La Cimade
19 - Statistiques de La Cimade
20 - Le coût des moyens aériens depuis
la seule Guyane s’élevait à 1,6 millions
d’euros en 2009. Les moyens de la PAF sur

les territoires de Mayotte, Saint Martin et
la Guyane s’élèvent à environ 40 millions
GµHXURV9RLUHQFHVHQVOHUDSSRUWSXEOLF
annuel 2011 de la Cour des comptes, février
2011, p. 391 et 390
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En 2012, les ressortissants brésiliens et surinamais constituaient les
GHX[ QDWLRQDOLWpV OHV SOXV SUpVHQWHV HQ UpWHQWLRQ HW UHSUpVHQWDLHQW
respectivement 65,2% (2 139 personnes) et 11% (355 personnes) des
3 281 personnes retenues19.
8QHIRLVSODFpHVDX&5$WRXWHVWRUJDQLVpD¾QTXHOHXUpORLJQHPHQW
VRLWLQH[RUDEOH
(QHIIHWD¾QGHSUpSDUHUODPLVHjH[pFXWLRQGHOHXUPHVXUHGµpORLgnement, les personnes sont placées dans ce que la PAF appelle un
« patio grillagé » mais qui ressemble davantage à une cage située dans
la cour intérieure du CRA. Or depuis, février 2012, La Cimade n’est
plus autorisée à s’entretenir avec les personnes qui y sont enfermées,
tôt le matin et parfois plusieurs heures avant leur départ effectif du
CRA, que ce soit à travers les grilles ou dans le cadre d’un entretien
individuel.
La rapidité des éloignements, cumulée à l’arrivée tardive des perVRQQHVDX&5$ODYHLOOHDXVRLUDORUVTXHOHVLQWHUYHQDQWVMXULGLTXHV
ont quitté le centre, et l’isolement de ces personne dans cette cage
GqV OH OHQGHPDLQ PDWLQ OHV SULYHQW GµXQ DFFRPSDJQHPHQW MXULGLTXH
susceptible de mettre en lumière des situations relevant d’un droit au
VpMRXU HW SRUWHQW DWWHLQWH j OµH[HUFLFH HIIHFWLI GHV GURLWV GHV UHWHQXV
(SRXU SOXV GH GpWDLOV VH UHSRUWHU DX IRFXV ¨ 'DQV OD FDJH DYDQW OH
départ...» dans la partie CRA, Guyane, de ce rapport).
$LQVLSOXVLHXUVIRLVSDUVHPDLQHHVFRUWpVSDUODSROLFHDX[IURQWLqUHV
les ressortissants des pays limitrophes sont reconduits sur les rives
de l’Oyapock et du Maroni. Situées respectivement à 190 et 250 kilomètres de Cayenne, Saint Georges de l’Oyapock et Saint Laurent
du Maroni sont facilement et rapidement accessibles par la route. La
WUDYHUVpHGHV¿HXYHVD¾QGHUHMRLQGUHOµDXWUHULYHVµHIIHFWXHHQVXLWH
par des pirogues prestataires de service qui déposent les personnes
à Oyapock ou Albina sans aucune certitude que les autorités brésiOLHQQHVHWVXULQDPDLVHVVRLHQWSUpVHQWHVD¾QGHFRQWU{OHUOHXUHQWUpH
sur le territoire.
Ces pratiques permettent également à la PAF de reconduire directePHQW DX[ IURQWLqUHV OLPLWURSKHV OHV SHUVRQQHV LQWHUSHOOpHV DX[ EDUrages de gendarmerie permanents placés à Régina (sur la route de l’est,
VHXOD[HURXWLHUYHUVOH%UpVLO HWj,UDFRXERX VXUOHURXWHGHOµRXHVW
VHXOD[HURXWLHUYHUVOH6XULQDPH VDQVDYRLUjOHVHPPHQHUMXVTXµDX
centre de rétention situé à Cayenne et les privant ainsi d’un contact
DYHF XQ DYRFDW RX DYHF OHV DFFRPSDJQDWHXUV MXULGLTXHV GX &5$
L’opacité de ces pratiques en l’absence d’observateurs de la société
civile sur place ainsi que le refus des pouvoirs publics de transmettre
GHV pOpPHQWV FKLIIUpV UHODWLIV DX[ SHUVRQQHV GLUHFWHPHQW pORLJQpHV
depuis ces barrages, rendent ces pratiques totalement « invisibles ».

mais qui seraient passés par le Suriname il y a moins de 6 mois, sont
H[SXOVpVYHUVFHSD\VFHFLGDQVODSOXVWRWDOHLOOpJDOLWp
En effet, ces éloignements s’effectuent sans cadre légal faute d’un
accord de réadmission en vigueur et sans laissez-passer établi par le
consulat du Suriname, seule autorité compétente en la matière. Cette
pratique place les étrangers éloignés en situation d’être reconduits
vers un Etat tiers sans document légal, avec le risque d’être refoulés
voire d’encourir des poursuites pénales à leur arrivée.
En cas d’admission au Suriname, les conséquences des reconduites
dans ces conditions restent graves dans la mesure où certains ressortissants d’Etat tiers n’ont aucune attache ni personnelle ni familiale avec le Suriname. Bien souvent éloignées en moins de vingtquatre heures, ces personnes ne sont pas mises en capacité d’organiser
PDWpULHOOHPHQWHW¾QDQFLqUHPHQWOHXUGpSDUWHWQHGLVSRVHQWGµDXFXQ
bagage ni d’aucune ressources pour s’assurer une vie décente à leur
arrivée au Suriname.
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CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

FICHE DESCRIPTIVE
La durée moyenne de rétention à Bobigny est courte, en raison d’un nombre important de libérations par
le JLD, mais aussi en raison de la pratique de la préfecture de Seine-Saint-Denis qui demande rarement
une prolongation auprès du JLD. Cela explique aussi que le centre de rétention soit un CRA que l’on peut
décrire comme calme.
/HFHQWUHD©W©IHUP©SRXUWUDYDX[HQMXLOOHW,OD©W©G©ʏQLWLYHPHQWIHUP©HQ

LE CENTRE
DATE D’OUVERTUREɻ-DQYLHU
DATE DE FERMETURE DÉFINITIVEɻMXLOOHW
ADRESSEɻUXHGH&DUHQF\%RELJQ\
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ADMINISTRATIF DU CENTREɻ
CAPACITÉ DE RÉTENTIONɻSXLVHQMXLOOHW
NOMBRE DE BÂTIMENTS D’HÉBERGEMENTɻ'HX[SDUWLHVGLVWLQFWHV

de rétention jusqu’en juillet 2011. Suite aux travaux, un bâtiment
accueillant 39 personnes.
NOMBRE DE CHAMBRESɻ4XDWRU]H
NOMBRE DE LITS PAR CHAMBREɻ'HX[ WURLV
SUPERFICIE DES CHAMBRESɻ(QYLURQP2
NOMBRE DE DOUCHESɻ4XDWUH
NOMBRE DE W.C.ɻ4XDWUH
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUESɻ2XL
CONTENUɻ%RLVVRQVIULDQGLVHVELVFXLWV
MONNAYEURɻ1RQ
ESPACE COLLECTIF (DESCRIPTION)ɻ8QHJUDQGHVDOOHVHUYDQWGH

LES INTERVENANTS

réfectoire et de salle de jeux et de télévision
CONDITIONS D’ACCÈSɻ/LEUHHQMRXUQ©H
COUR EXTÉRIEURE (DESCRIPTION)ɻ'HX[FRXUHWWHVVRPEUHV
et grillagées, avec table de ping-pong
CONDITIONS D’ACCÈSɻ/LEUHHQMRXUQ©H
RÈGLEMENT INTÉRIEUR CONFORME À LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE
DU CESEDAɻ2XL
AFFICHAGE/TRADUCTION DES DROITSɻ$IʏFKDJHHQIUDQ§DLVDUDEH

chinois, anglais, espagnol
ACCÈS À LA BAGAGERIEɻ2XLVXUGHPDQGH XQSROLFLHU
NOMBRE DE CABINES TÉLÉPHONIQUESɻ7URLV

Numéro de téléphone des cabines pour joindre les personnes
UHWHQXHVɻRX
VISITES (JOURS ET HORAIRES)ɻ7RXVOHVMRXUVGHK K
ACCÈS AU CENTRE PAR TRANSPORTS EN COMMUNɻ0HWUROLJQH
station Bobigny-Pablo Picasso

LES SERVICES

CHEF DE CENTREɻ&RPPDQGDQW5HQRX[ UHPSODF©ʏQSDU

HÔTELLERIE (DRAPS / COUVERTURES) FOURNIE PARɻ6RFL©W©

le capitaine Dubois)
SERVICE DE GARDEɻ3$)
ESCORTES ASSURÉES PARɻ3$)
GESTION DES ÉLOIGNEMENTSɻ3$)
OFII – NOMBRE D’AGENTSɻ
FONCTIONSɻ&RXUVHVPRQQDLHVFO´WXUHGHFRPSWHUHWUDLW
d’argent…

multiservices GTM
RENOUVELLEMENTɻ8QHIRLVSDUVHPDLQH FKDTXHVRUWLHHW 
la demande
ENTRETIEN ASSURÉ PARɻ*70
RESTAURATION (REPAS FOURNIS ET PRÉPARÉ PAR)ɻ*70
ENTRETIEN ET HYGIÈNE DES LOCAUX ASSURÉS PARɻ*70
FRÉQUENCEɻ7RXVOHVMRXUV

PERSONNEL MÉDICAL AU CENTRE - NOMBRE DE MÉDECINS /
D’INFIRMIÈRESɻ7URLVLQʏUPL¨UHVTXLDOWHUQHQWSRXUXQHSU©VHQFH

tous les jours et deux médecins qui alternent deux demi-journées
par semaine
HÔPITAL CONVENTIONNÉɻ&+89HUGLHU %RQG\
ASSFAM - NOMBRE D’INTERVENANTSɻ4XDWUHHQDOWHUQDQFH
LES AVOCATS SE DÉPLACENT-ILS AU CENTRE ?ɻ2XL DYRFDWHW
permanence)
LOCAL PRÉVU POUR LES AVOCATSɻ2XL
PERMANENCE SPÉCIFIQUE AU BARREAUɻ2XL
VISITE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE EN 2012ɻ3DV OD
connaissance de l’association
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NÉCESSAIRE HYGIÈNE ET TOILETTE DES PERSONNES RETENUES
COMPOSÉ DEɻ6HUYLHWWHEURVVH GHQWGHQWLIULFHVKDPSRLQJ

peigne
DÉLIVRÉ PARɻ*70
RENOUVELLEMENTɻ$ODGHPDQGH
BLANCHISSERIE DES AFFAIRES DES RETENUSɻ2XL
ASSURÉE PARɻ*70VXUSODFH
FRÉQUENCEɻ$ODGHPDQGH
EXISTENCE D’UN VESTIAIREɻ2XL

STATISTIQUES
Le centre a accueilli six cent quarante huit personnes. Toutes sont des hommes estimés isolés par
l’administration. Nous avons rencontré toutes les personnes mais une dizaine n’a pas souhaité notre aide.

CONDITIONS D’INTERPELLATION

PRINCIPALES NATIONALITÉS

INDIENNE
50
7,65 %

EGYPTIENNE
53
8,10 %

TUNISIENNE
165
25,23 %

AUTRES NATIONALITES
3,06 %
3,06 %
2,75 %
2,29 %
2,29 %
1,99 %
1,68 %
1,68 Ù

Les autres nationalités représentent 21,9%. Comme pour le centre de rétention de
Vincennes, les ressortissants tunisiens sont majoritairement représentés. Sur le
ɻ 15% avaient déjà été interpellés au cours de l’année
nombre de ces ressortissants,
2011 et placés au centre de rétention de Vincennes. Certains avaient été reconduits
en Italie et étaient revenus en France car ils y avaient de la famille.

ÂGE DES PERSONNES

18 à 24 ans 

25 à 39 ans 
40 à 59 ans ɻ

CONTRÔLE
GARE

CONTRÔLE DE POLICE
GÉNÉRAL

180
27,8 %

96
14,8 %

92
14,2 %

86
13,3 %

ɻ

ɻ

60 ans et plus ɻ
Il n’y a pas eu de placement de mineur isolé au centre de rétention de Bobigny
en 2012. La majeure partie des retenus ont entre vingt-cinq et trente-neuf ans, ils
sont sans charge de famille, présents en France depuis un ou deux ans. Les trois
personnes de plus de soixante ans ont été soit éloignées (deux ressortissants
roumains) ou soient libérées en raison de leur vulnérabilité dans le centre de rétention.

46
26
28
25
23
18
14
10
2
2
0
648

7,1
4,0
4,3
3,9
3,5
2,8
2,2
1,5
0,3
0,3
0,0
100,0

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Nous n’avons pas accès au dossier judiciaire, ces données sont celles déclarées
par la personne retenue : « Je sortais du métro, on m’a demandé mon ticket de
transport, je sors de prison, on m’a arrêté à la préfecture, je jouais du violon dans
le métro… ».
Toutefois, les motifs d’interpellation sont les mêmes que sur 2011. Les interpellations
sur la voie publique ou suite à des délits en représentent la majeure partie.

MESURES D’ÉLOIGNEMENT À L’ORIGINE DU PLACEMENT
OQTF SANS DDV

EX-OQTF

ITF

470
72,5 %

56
8,6 %

35
5,4 %

L531-2 AL 2 ET AL 3
OQTF AVEC DDV
INCONNU
EX-APRF
AME/APE
AUTRE
RÉADMISSION DUBLIN
APRF
SIS
IRTF

23
23
16
9
5
5
3
2
1
0
648

3,5 %
3,5 %
2,5 %
1,4 %
0,8 %
0,8 %
0,5 %
0,3 %
0,2 %
0,0 %
100 %

Suite à la loi du 16 juillet 2011, le « pli » a été pris. La plupart des personnes
UHWHQXHVOHVRQWVXUODEDVHGȊXQH247)VDQV''9&HODFRQʏUPHTXHPDOJU©OD
possibilité offerte par la loi et imposée par la directive européenne de privilégier les
alternatives à la rétention, la préfecture de Seine-Saint-Denis a « utilisé » l’OQTF
de la même façon que les anciennes mesures existantes au début de l’année 2011
et quelques fois sans aucun regard sur les situations personnelles, omettant de
QRWLʏHUGHVDVVLJQDWLRQV U©VLGHQFHSDUH[HPSOH GHVSHUVRQQHVSRXUWDQWHQ
possession de garanties de représentation.

ɻ
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BOBIGNY

MAROCAINE
60
9,17 %

20
20
18
15
15
13
11
11

AUTRE

CONTRÔLE ROUTIER
INCONNU
LIEU DE TRAVAIL
INTERPELLATION FRONTIÈRE
REMISE ÉTAT MEMBRE
TRANSPORTS EN COMMUN
PRISONS
ARRESTATION À DOMICILE
ARRESTATION GUICHET
TRIBUNAUX
CONVOCATION MARIAGE

ALGÉRIENNE
55
8,41 %

BANGLADESHI
ROUMAINE
CHINOISE
PAKISTANAISE
TURQUE
SRI-LANKAISE
ALBANAISE
IVOIRIENNE

CONTRÔLE VOIE
PUBLIQUE

CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

DURÉE DE LA RÉTENTION

NOMBRE D’IRTF
NOMBRE D’IRTF (NOUVELLE MESURE SUITE À LA RÉFORME)
2 ANS
HAUTS-DE-SEINE

3 ANS
2

LOIRET
SEINE-SAINT-DENIS
TOTAL

10
10

2
363
367

2
373
377

La mise en œuvre de cette nouvelle mesure en 2011 avait déjà montré de nombreuses
disparités entre les préfectures et une utilisation « abusive » de la part de la préfecture
GH6HLQH6DLQW'HQLV6XUOȊDQQ©HLOVHFRQʏUPHTXHODSU©IHFWXUHGH6HLQH6DLQW
'HQLVFRQWLQXHGHQRWLʏHUOHV,57)VDQVUHJDUGVXUOHVVLWXDWLRQVLQGLYLGXHOOHV1RXV
avons donc systématiquement formulé des recours contre ces mesures et plus de 50 %
d’entre elles ont été annulées par le tribunal administratif. Cela montre l’incompréhension
qu’ont certaines préfectures face à cette mesure.

DESTIN DES PERSONNES RETENUES
PERSONNES LIBÉRÉES
LIBÉRÉES JLD
LIBÉRÉES CA
ASSIGNATION JUDICIAIRE
ASSIGNATION ADMINISTRATIVE
LIBÉRÉES TA ET CAA
LIBÉRÉES PRÉFECTURE - MINISTÈRE
LIBÉRÉES ÉTAT DE SANTÉ
SUSPENSION CEDH
EXPIRATION DÉLAI LÉGAL DE RÉTENTION
OBTENTION DU STATUT DE RÉFUGIÉ
LIBÉRATION AVEC ORIGINE INCONNUE
SOUS-TOTAL
PERSONNES ÉLOIGNÉES
EXÉCUTION DE LA MESURE
D'ÉLOIGNEMENT
RÉADMISSION SCHENGEN
RÉADMISSION DUBLIN
SIS
SOUS-TOTAL
AUTRES
TRANSFERT VERS AUTRE CRA
PERSONNES DÉFÉRÉES
FUITE
SOUS-TOTAL
TO TA L
DESTIN INCONNU

270
25
3
0
57
112
7
0
8
0
1
483

47,7
4,4
0,5
0,0
10,1
19,8
1,2
0,0
1,4
0,0
0,2
85,3

66

11,7

3
4
6
79

0,5
0,7
1,1
14,0

2
2
0
4
566
82
648

0,4
0,4
0,0
0,7
100%

Le taux d’éloignement vers le pays d’origine est assez faible à Bobigny et évolue
SHX  HQ,OHVW PHWWUHHQFRQWUDVWHDYHFOHWDX[GHOLE©UDWLRQVQRWLʏ©HV
par le juge des libertés et de la détention, juge qui a, dans la plupart des cas, libéré
les retenus au motif que la garde à vue était irrégulière. Le nombre de libérations par
le tribunal administratif, qui peut annuler des obligations de quitter le territoire, des
décisions d’absence de départ volontaire ou des décisions de placement est stable par
rapport à 2011.
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TEMPS PASSÉ EN RÉTENTION

TOTAL
2

48 H

27

5 JOURS

342

17 JOURS

114

25 JOURS

80

32 JOURS

3

45 JOURS

4

MOYENNE

8

Bobigny
CONDITIONS MATÉRIELLES
DE RÉTENTION

« -H VXLV DUULYpH DX FHQWUH OH  MXLOOHW 
FµpWDLW PRQ SUHPLHU MRXU j %RELJQ\ -µDYDLV
été prévenue de la vétusté des locaux. Lorsque
MµDLRXYHUWODSUHPLqUHSRUWHXQHRGHXUQDXséabonde était perceptible. J’entendais les
UHWHQXVSDUOHUIRUW
Je n’ai pas eu le temps d’ouvrir la porte du
bureau de l’ASSFAM qu’un policier me prévenait que les retenus voulaient me voir et
qu’ils voulaient me montrer quelque chose.
Le policier m’a accompagné jusqu’aux saniWDLUHV PDLV OµRGHXU pWDLW GpMj LQVXSSRUWDEOH
L’agent m’a dit qu’il était outré des conditions
de maintien des retenus dans le centre, qu’il
IDOODLWTXHMHIDVVHTXHOTXHFKRVH
Les murs des sanitaires étaient imbibés d’eau,
des pans tombaient, on voyait des sortes de
PRLVLVVXUHV QRLUHV OµRGHXU pWDLW VXIIRFDQWH
/HVUHWHQXVpWDLHQWWUqVHQFROqUHHWODWHQVLRQ
montait.
On m’avait dit que le centre était vétuste, mais
MHQHPµDWWHQGDLVSDVjFHOD
-HVXLVDOOpHYRLUOHFRPPDQGDQW,OpWDLWGpMj
en train de gérer la situation mais ne savait
pas quelle décision serait prise. Pour calmer
les tensions, il a réuni tout le monde dans la
SLqFHjYLYUHHWDIDLWXQHPLQLUpXQLRQ
,ODUpXVVLjFDOPHUOHVUHWHQXVHQOHXUH[SOLquant qu’il comprenait leur mécontentement
et qu’il attendait les retours de sa hiérarchie.
Je suis restée toute la matinée. J’ai quand
même vu les nouveaux mais j’avais moi-même
GX PDO j UHVSLUHU DORUV OHV UHWHQXV GDQV OH
FHQWUH
Ma hiérarchie est restée en contact avec le
commandant. Vers 14h, le commandant a réuni tout le monde dans le centre et a annoncé
TXHOHFHQWUHDOODLWIHUPHUSRXUWUDYDX[
-µDL DORUV IDLW GHV DOOHUV UHWRXUV GDQV OH
centre, dans le bureau de l’ASSFAM et dans
OHVORFDX[GXJUHIIHSRXUJpUHUOHVVXLYLVGH
dossiers et pour savoir quels retenus seraient
WUDQVIpUpVHWTXHOVUHWHQXVVHUDLHQWOLEpUpV
Vers 16h, le centre était vide. Je suis partie.
&µpWDLW PD SUHPLqUH HW GHUQLqUH MRXUQpH HQ
UpWHQWLRQGDQVOHFHQWUHGH%RELJQ\»

CONDITIONS D’EXERCICE DE
LA MISSION DE L’ASSFAM
Notre bureau se situe dans la zone administrative. La porte du centre de rétention, blindée, s’actionne avec un badge. Nous avons
donc accès librement à la zone de vie et pouvons circuler librement.
A notre arrivée, l’accueil nous donne une copie des personnes retenues présentes dans le
FHQWUHGRQWOHVQRXYHDX[HQWUDQWV1RXVUHQcontrons tous les retenus le lendemain de leur
DUULYpH YRLUH OH MRXU PrPH HQ FDV GµHQWUpH
dans l’après midi.
Nous allons chercher les retenus dans le
centre, sans escorte. Nous avions depuis le
début de notre intervention demandé cette
liberté de circulation. Dorénavant, chaque
retenu peut nous solliciter à ce moment, sans
intermédiaire. Nous pouvons donc informer,
écouter les retenus et ainsi prioriser nos interventions.
&HODFRQ¾UPHTXHOHVUHODWLRQVHQWUHOHFKHI
de centre et son équipe sont bonnes. Notre
mission est comprise et surtout respectée. Les
FRQGLWLRQV GµH[HUFLFH GH QRWUH PLVVLRQ VRQW
respectées.
Le greffe communique les motifs de sortie,
nous délivre des copies de documents (que
nous demandons au nom du retenu) et nous
informe régulièrement sur le contenu du registre. Nous travaillons en bonne entente avec
les salariés de l’OFII. Ils sont présents tous les
MRXUVHWUHoRLYHQWWRXVOHVQRXYHDX[HQWUDQWV
Ils aident à la clôture des comptes, au retrait
d’argent, font des courses. Les retenus peuvent
aussi passer des appels de leur bureau, y compris à l’international, lorsque les personnes
YRQWSUHQGUHXQYROHWVRXKDLWHQWSDUH[HPSOH
informer des amis ou de la famille.
Les relations avec le service médical sont cordiales. Mais en 2012, nous avons rencontré
peu de cas de retenus alléguant des problèmes
de santé. Nos relations avec le service médical se sont espacées.
Pour conclure, notre mission dans le centre
de rétention de Bobigny est rarement entravé
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Le centre de rétention de Bobigny se trouve
au sein même du commissariat de police de
Bobigny. Il s’agit d’un centre d’une capacité
de trente-neuf places.
/HV ORFDX[ VRQW WUqV VRPEUHV DYHF SHX GH
lumière. Les murs sont en béton brut. Les
chambres sont petites. Il y a quatre retenus
GDQVFKDTXHSLqFHDYHFGHX[OLWVVXSHUSRVpV
ce qui laisse peu de place à une quelconque
intimité. Toutefois, les retenus choisissent
leur chambre et peuvent en changer librement
au cours de leur rétention.
Une salle de réfectoire d’environ cinquante
mètres carrés sert de lieu de prise de repas,
de lieu de vie et parfois de dortoir pour des
retenus qui y ont installé leur matelas.
8QHSHWLWHFRXUH[WpULHXUHJULOODJpHVHWURXYH
au fond du centre de rétention. Très sombre,
avec seulement une table de ping-pong, les
retenus y vont rarement. Sans activité autre
TXH OD WpOpYLVLRQ HW GHV MHX[ GH FDUWHV OHV
UHWHQXV SDVVHQW OHXU MRXUQpH j HUUHU GDQV OH
centre entre leur chambre, la salle commune
et le couloir. La télécommande de la télévision n’est pas à leur disposition. Ils doivent
demander à un policier de changer de chaine.
En attente du décodeur TNT, ils ne reçoivent
que France 2 et France 4.
Les retenus ont beaucoup de mal à supporter
le bruit, les odeurs et l’absence totale d’activité. Des retenus qui sortent de prison nous
disent que les conditions de détention sont
PRLQV GLI¾FLOHV ¨DX PRLQV RQ SHXW IDLUH GX
sport et on a sa chambre ». Concernant la resWDXUDWLRQ OHV UHWHQXV PDQJHQW j KHXUH ¾[H
12h et 18h. La nourriture, non halal, servie en
UpWHQWLRQHVWVRXUFHGHFRQ¿LWHWGHPpFRQWHQtement. Certains retenus ne se nourrissent que
de pain, de yaourts et de fruits.
Le centre est très vétuste et de nombreuses ferPHWXUHVRQWHXOLHXGDQVOµDQQpHSRXUWUDYDX[HQ
raison de fuites d’eau. Malgré les réparations,
HQ MXLOOHW  XQ GpJkW GHV HDX[ GH JUDQGH
ampleur a conduit à la fermeture du centre.

Témoignage d’une intervenante :

CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

et la communication avec tous les acteurs de
la rétention a permis de régler les éventuelles
incompréhensions.

CONDITIONS D’EXERCICE
DES DROITS

un dentiste. Il n’est donc pas rare de relever
ce genre de témoignage. Les intervenants
de l’ASSFAM peuvent aider à formuler ces
demandes mais les réponses peuvent être longues. Les tensions et les incompréhensions
de la part des retenus sont souvent les conséTXHQFHVGHFHVGLI¾FXOWpV

L’accès au soin
Le service médical travaillant en CRA est
mutualisé avec le service des UMJ de l’hôSLWDO 9HUGLHU GH %RQG\ /HV LQ¾UPLqUHV VRQW
présentes le matin pour faire le suivi des
traitements et rencontrer les nouvelles personnes. Les trois médecins qui alternent leur
intervention viennent l’après midi. Certains
retenus ont déploré ne pas pouvoir rencontrer
le service médical plus régulièrement, surtout
lors de petits troubles passagers (migraine,
problème d’endormissement).
Dans l’année, le service médical a pris vingt
décisions d’incompatibilité avec la rétention, conduisant à des libérations. Ces décisions concernaient des pathologies lourdes
KpSDWLWHVª  PDLV DXVVL GHV VLWXDWLRQV SRXU
lesquelles la personne retenue était suivie à
OµH[WpULHXU SRXU XQ WUDLWHPHQW RX TXL GHYDLW
subir une opération.
Témoignage sur un mal de dent en rétention : « Madame, j’ai eu mal toute la nuit aux
dents. Cela a commencé vers minuit. J’ai dit
TXH MµDYDLV PDO j XQ SROLFLHU PDLV LO PµD GLW
TXµLO \ SRXYDLW ULHQ -µDL GLW TXH FH QµpWDLW
SDV QRUPDO TXH MH VRXIIUDLV WURS HW LO PµD
dit que je verrai le médecin le matin. C’était
dur madame, moi je ne sais pas si vous avez
GpMj HX PDO DX[ GHQWV FH QµHVW SDV SRXU PH
plaindre… Mais j’ai attendu et le matin j’ai vu
OµLQ¾UPLqUHª (OOH PµD GRQQp XQ PpGLFDPHQW
SRXUODGRXOHXU1RQPDLVPRLMHYHX[YRLUXQ
dentiste madame, ce n’est pas normal. »
Les soins dentaires ne sont pas pris en charge
par le service médical. Pour consulter un dentiste, il faut voir un spécialiste et les retenus
GRLYHQWrWUHWUqVLQVLVWDQWVSRXUrWUHH[WUDLWV
du centre de rétention et se faire soigner par
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Droit à un avocat
&HGURLWDWRXMRXUVpWpUHVSHFWpj%RELJQ\
Les avocats choisis se déplacent régulièrePHQW HQ UDLVRQ QRWDPPHQW GH OD SUR[LPLWp
avec le tribunal de grande instance et le tribunal administratif.
/D SHUPDQHQFH GµDYRFDW H[LVWH WRXMRXUV 8Q
avocat peut se présenter au centre de rétention
de Bobigny si des retenus l’ont sollicité. Nous
SRXYRQVOHVUHQFRQWUHUHWSDUOHUDYHFHX[VXUtout pour les dossiers concernant des retenus
non francophones.

Droit à un interprète
/HGURLWDXQLQWHUSUqWHFRQVLVWHDXPLHX[jOD
saisine d’un interprète par téléphone, au pire à
des arrangements internes avec d’autres retenus.
Durant les gardes à vue, ce droit est souvent
malmené.
Témoignage d’une intervenante : « Je rencontre M. Z un matin. Nous entamons un
début de conversation ensemble mais, très
YLWH MH PµDSHUoRLV TXH VµLO VµH[SULPH XQ SHX
HQ IUDQoDLV LO QH FRPSUHQG SDV FH TXH MH OXL
H[SOLTXH(QHIIHWFHPonsieur s’était vu noWL¾HU XQH 247) VDQV ''9 DX[ PRWLIV TXµLO
troublait l’ordre public car il avait été signalé
pour vol en réunion, le tout assorti d’une IRTF.
Je m’aperçois donc qu’il n’avait pas compris
du tout, qu’il confond l’IRTF avec l’ITF. Les
mesures portent mention « lu par lui-même ». Il
PµH[SOLTXH TXH OHV SROLFLHUV DX FRPPLVVDULDW
lui ont dit « pas de papier donc avion ». Dans le
FHQWUHGHUpWHQWLRQOHVGURLWVVRQWQRWL¾pVSDU
un interprète, ce qui semble normal, au regard
du niveau de français de monsieur. Ce mon-

sieur sera libéré par le JLD. Je rencontre beaucoup de retenus qui ont à peu près la même histoire. Ils ont bien compris qu’ils allaient être
pORLJQpVPDLVFµHVWWRXW/µXQGµHQWUHHX[PµD
GLWXQMRXU¨J’ai dit au policier que je n’avais
pas compris, que je ne voulais pas signer, mais
il m’a dit qu’il y aurait une association dans le
centre qui m’expliquerait tout ». Je trouve ces
SURSRVGLI¾FLOHPHQWWROpUDEOHV©

Droit de passer un appel téléphonique
L’ASSFAM et l’OFII sont présents tous les
MRXUVVDXIOHGLPDQFKH,OQµHVWGRQFSDVUDUH
que lorsqu’un retenu demande à passer un appel téléphonique, les policiers lui demandent
d’attendre l’ASSFAM ou l’OFII.

Droit de déposer une demande d’asile
Lorsqu’il souhaite demander l’asile, le retenu
se présente au greffe du centre dans les cinq
MRXUV TXL VXLYHQW VRQ HQWUpH 8QH DWWHVWDWLRQ
de dépôt de demande lui est remise. La préfecture est saisie et, dans un délai très bref (voire
concomitant à la déclaration) un dossier lui est
remis. La date de dépôt du dossier au greffe est
inscrite sur l’attestation susmentionnée.
Le retenu doit donc dans un délai très bref remettre un dossier comprenant un récit de vie
en français. Or, il se peut que nous ne soyons
SDV SUpVHQWV OH GLPDQFKH SDU H[HPSOH  RX
TXHQRXVD\RQVGHVGLI¾FXOWpVjWURXYHUXQLQWHUSUqWH(Q¾QOHUHWHQXSHXWrWUHHQDXGLHQFH
et nous n’aurons pas le temps souhaité pour
renseigner correctement la demande.
Sur l’année 2012, et en raison du respect de ce
droit par le greffe, nous n’avons pas constaté
de problème.

Accès à l’OFII
L’OFII est très présent à Bobigny. Son bureau
HVWRXYHUWWRXVOHVMRXUVGHKjK/HVVDODriés de l’OFII clôturent les comptes, récupère
les bagages, font des courses, font le lien avec
OµH[WpULHXU HWRX DLGH j OD SUpSDUDWLRQ DX GpSDUWSRXUFHX[TXLOHVRXKDLWHQW

Bordeaux
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FICHE DESCRIPTIVE
'HVFULSWLIGHVE¢WLPHQWV
Le centre de rétention de Bordeaux est en face des
locaux de garde à vue, au sous-sol du commissariat
central de Bordeaux, en plein centre-ville. C’est un
rectangle avec, en son centre, un puits de jour grillagé,
seul espace « extérieur » recevant la lumière naturelle.
Il a ré-ouvert en juin 2011, refait à neuf avec des
peintures de couleur sur les murs, de nombreuses
caméras de vidéosurveillance et un système de sécurité
entièrement électronique.
Tout de suite à droite en entrant, une aile du rectangle
est réservée à la PAF du CRA : poste de contrôle
avec écrans de vidéosurveillance, salle pour prélever
les empreintes, bureau du chef de garde « escorte et
sécurité » et de sa secrétaire, salle de visioconférence
(mais qui n’a jamais fonctionné).
Aussitôt à gauche se trouvent les toilettes visiteurs
et intervenants (une toilette hommes et une toilette
femmes).
En face, dès que l’on passe la porte, on trouve un
portique de sécurité et des casiers pour les visiteurs.
Ensuite, un sas de deux portes mène au lieu de vie dans
lequel se trouvent les salles de visite : une salle de visite
pour tout le monde et une salle de visite « avocats ». Les
deux salles sont strictement identiques : tout en béton
sans fenêtre ni lumière naturelle, la seule différence étant
que la salle avocats ne dispose pas de caméra.
Une fois le sas passé, on entre dans le « lieu de vie »
c’est-à-dire la zone où les personnes enfermées dans le
CRA peuvent se déplacer librement.
Aussitôt à droite, se trouvent les locaux du service
médical (un petit couloir d’attente équipé d’une caméra
de vidéosurveillance donnant sur deux salles : le bureau
du personnel médical plutôt spacieux dont les fenêtres
donnent sur le patio et la salle d’auscultation avec la
pharmacie dont la fenêtre fermée par un store donne sur
le bureau du service médical).
Tout de suite à gauche est situé le bureau de l’OFII,
de taille convenable mais qui ne reçoit pas de lumière
naturelle.
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A côté du bureau de l’OFII, se trouvent une machine
pour changer les billets en monnaie et une autre pour
acheter des cartes de téléphone (la PAF donne une carte
de téléphone d’une valeur de 7,50 euros à l’entrée en
rétention à condition que la personne placée ait moins de
cette somme sur elle en arrivant). Contre le mur de droite
sont alignées trois chambres strictement identiques de
2x2 lits superposés. Au fond de ce couloir s’enchaînent
la salle télé (qui sert plutôt de salle de prière) et les
sanitaires (une douche, un lavabo, une toilette).
Dans la 3ème EUDQFKHGX&5$DXIRQG GURLWHHVWDIʏFK©
le règlement intérieur en plusieurs langues et se trouve le
bureau de La Cimade. Il mesure 4m², donne sur le patio,
sans possibilité d’ouvrir les fenêtres (contrairement à
toutes les autres pièces du CRA donnant sur le patio qui
ont une glissière). Il est composé de deux chaises pour
recevoir les personnes en entretien, la porte ne peut pas
être fermée sans être verrouillée et le bouton d’ouverture
de la porte est placé de telle sorte qu’on est obligé de se
lever pour l’atteindre. Le bureau est collé au mur de la
salle de restauration sur lequel un écran plat de télévision
est allumé quasiment en permanence.
La salle de restauration est composée d’une cabine
W©O©SKRQLTXHGHWDEOHVʏ[©HVDXVROHWGȊXQHPDFKLQH
à café (le café coûte 1,50 euros). Une porte donne
sur le patio ainsi qu’est appelée la minuscule cour de
promenade grillagée qui est composée d’un baby-foot, de
trois bancs et d’allume-cigares. Les murs sont recouverts
d’une fresque d’herbe et d’arbres avec des oiseaux.
Au fond de la salle de restauration, se situent les cuisines
qui ne sont pas accessibles aux personnes placées au CRA.
La 4ème branche du rectangle que forme le CRA est
composée d’une cabine téléphonique, d’un sanitaire
(toilettes, douche, WC) exactement identique à l’autre
et de trois chambres de 2 lits superposés et deux lits au
sol par chambre. La dernière chambre de ce couloir est
réservée à l’isolement médical mais n’a pas servi en 2012.
Tout au fond de cette aile mais séparées de la zone de
vie, se trouvent la bagagerie et la « chambre de mise à
l’écart » ou cellule d’isolement disciplinaire.

STATISTIQUES
LE CENTRE
DATE D’OUVERTUREɻ-XLQ U©RXYHUWXUHère ouverture en 2003)
ADRESSEɻUXH)UDQ§RLVGH6RXUGLVȅ%RUGHDX[
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ADMINISTRATIF DU CENTREɻ
CAPACITÉ DE RÉTENTIONɻSODFHV
NOMBRE DE BÂTIMENTS D’HÉBERGEMENTɻ
NOMBRE DE CHAMBRESɻ
NOMBRE DE LITS PAR CHAMBREɻ
SUPERFICIE DES CHAMBRESɻGH Pr
NOMBRE DE DOUCHESɻ
NOMBRE DE W.C.ɻ
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUESɻGLVWULEXWHXUERLVVRQVFKDXGHV
CONTENUɻ
MONNAYEURɻ
ESPACE COLLECTIF (DESCRIPTION)ɻ8QHVDOOHGHUHVWDXUDWLRQ

+ une salle télé

CONDITIONS D’ACCÈSɻ'DQVOHOLHXGHYLHDFF¨VOLEUHHQ

permanence
COUR EXTÉRIEURE (DESCRIPTION)ɻ8QSDWLRPLQXVFXOHHWJULOODJ©

avec un baby-foot et trois bancs
CONDITIONS D’ACCÈSɻ'DQVOHOLHXGHYLHDFF¨VOLEUHHQSHUPDQHQFH
RÈGLEMENT INTÉRIEUR CONFORME À LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU
CESEDAɻ2XL
AFFICHAGE/TRADUCTION SUR DEMANDE DE LA CIMADEɻ
NOMBRE DE CABINES TÉLÉPHONIQUESɻ
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DES CABINES POUR JOINDRE LES PERSONNES
RETENUESɻ
VISITES (JOURS ET HORAIRES)ɻ7RXVOHVMRXUVGHK KHWGH

14h à 18h30
ACCÈS AU CENTRE PAR TRANSPORTS EN COMMUNɻ7UDP$lK´WHO

de police »

LES SERVICES

CHEF DE CENTREɻ&\ULO1DGDO
SERVICE DE GARDEɻ3ROLFHDX[IURQWL¨UHV
ESCORTES ASSURÉES PARɻ3ROLFHDX[IURQWL¨UHV
GESTION DES ÉLOIGNEMENTSɻ&$(/
OFII – NOMBRE D’AGENTSɻ
FONCTIONSɻ9HVWLDLUHDFKDWGHFLJDUHWWHVHWUHFKDUJHVW©O©SKRQLTXHV
PERSONNEL MÉDICAL AU CENTRE : NOMBRE DE MÉDECINS /
D’INFIRMIÈRESɻP©GHFLQVHWLQʏUPLHUVU©I©UHQWV
HÔPITAL CONVENTIONNÉɻ&+86DLQW$QGU©
LA CIMADE - NOMBRE D’INTERVENANTSɻ
LES AVOCATS SE DÉPLACENT-ILS AU CENTRE ?ɻ5DUHPHQW
LOCAL PRÉVU POUR LES AVOCATSɻ2XL
PERMANENCE SPÉCIFIQUE AU BARREAUɻ2XL
SI OUI, NUMÉRO DE TÉLÉPHONEɻ
VISITE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE EN 2012ɻ3DV OD

HÔTELLERIE (DRAPS / COUVERTURES) FOURNIE PARɻ*(36$
RENOUVELLEMENTɻ7RXVOHVMRXUVHWSOXVHQFDVGHEHVRLQ
ENTRETIEN ASSURÉ PARɻ6$)(1 JURXSH21(7
RESTAURATION (REPAS FOURNIS PAR)ɻ*(36$
REPAS PRÉPARÉS PARɻ*(36$
ENTRETIEN ET HYGIÈNE DES LOCAUX ASSURÉS PARɻ6$)(1
FRÉQUENCEɻIRLVSDUMRXU
NÉCESSAIRE HYGIÈNE ET TOILETTE DES PERSONNES RETENUES
COMPOSÉ DEɻ8QHEURVVH GHQWVXQSHLJQHJHOVGRXFKH

connaissance de l’association

EXISTENCE D’UN VESTIAIREɻ2XLFȊHVWOȊ2),,TXLVȊHQRFFXSH

dentifrices
DÉLIVRÉ PARɻ*(36$
RENOUVELLEMENTɻ7RXVOHVMRXUVHWSOXVHQFDVGHEHVRLQ
BLANCHISSERIE DES AFFAIRES DES RETENUSɻ2XL
ASSURÉE PARɻ*(36$
FRÉQUENCEɻ7RXVOHVMRXUVHWSOXVHQFDVGHEHVRLQ
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LES INTERVENANTS
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STATISTIQUES
MESURES D’ÉLOIGNEMENT À L’ORIGINE DU PLACEMENT

En 2012, 134 hommes ont été enfermés dans le
centre de rétention.

OQTF SANS DDV
CONTESTEE
39
30,7%

PRINCIPALES NATIONALITÉS

OQTF SANS DDV
NON CONTESTEE
38
29,9%

OQTF
17
13,4%

RÉADMISSION SCHENGEN
ITF
APRF
RÉADMISSION DUBLIN
OQTF AVEC DDV CONTESTÉE

GUINEE
5
TURQUIE 3,7%
8
6%

16
10
3
3
1

12,6%
7,9%
2,4%
2,4%
0,8%

DESTIN DES PERSONNES RETENUES
ALGERIE
12
9%

PERSONNES LIBÉRÉES

TUNISIE
52
38,8%

MAROC
21
15,7%

AUTRES NATIONALITES
ROUMANIE
ALBANIE
KOSOVO
ARMENIE
BELARUS
AUTRES

4
3
2
1
1
25

ɻ

3%
2,2%
1,5%
0,7%
0,7%
18,7%

LIBÉRÉES JLD
LIBÉRÉES CA
LIBÉRÉES TA ET CAA
LIBÉRÉES PRÉFECTURE - MINISTÈRE
LIBÉRÉES ÉTAT DE SANTÉ
EXPIRATION DÉLAI LÉGAL DE RÉTENTION
SOUS-TOTAL
PERSONNES ÉLOIGNÉES
EXÉCUTION DE LA MESURE D'ÉLOIGNEMENT
RÉADMISSION SCHENGEN
RÉADMISSION DUBLIN
SOUS-TOTAL
AUTRES
TRANSFERT VERS AUTRE CRA
PERSONNES DÉFÉRÉES
SOUS-TOTAL
TO TA L
DESTIN INCONNU

12
28
10
17
6
2
75

9%
21,1%
7,5%
12,8%
4,5%
1,5%
56,4%

24
18
1
43

18%
13,5%
0,8%
32,3%

14
1
15
133
1

10,5%
0,8%
11,3%
100%

DURÉE DE LA RÉTENTION
ÂGE DES PERSONNES

18 à 24 ans 

25 à 39 ans 
40 à 59 ans ɻ

TEMPS PASSÉ EN RÉTENTION

ɻ

ɻ

CONDITIONS D’INTERPELLATION

48 H

22
16,7%

5 JOURS

59
44,7%

17 JOURS

27
20,5%

25 JOURS

9
6,8%

32 JOURS

4
3%

45 JOURS

11
8,3%

MOYENNE

9,23
JOURS

ɻ
CONTRÔLE DE POLICE
(GÉNÉRAL + VOIE PUBLIQUE)

CONTRÔLE
GARE

CONTRÔLE
ROUTIER

ARRESTATION
À DOMICILE

33
37,5%

20
22,7%

15
17%

6
6,8%

LIEU DE TRAVAIL
ARRESTATION GUICHET
INTERPELLATION FRONTIÈRE
AUTRES*

5
3
3
3

5,7%
3,4%
3,4%
3,4%

* Dont contrôle transport en commun (1) ; dénonciation (1) ; dépôt de plainte (1).
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CONDITIONS MATÉRIELLES
DE RÉTENTION
/HFHQWUHGHUpWHQWLRQGH%RUGHDX[pWDQWWUqV
UpFHQW UpRXYHUWXUHHQMXLQjOµLVVXHGµLPSRUWDQWVWUDYDX[IDLVDQWVXLWHjODGHVWUXFWLRQ
GHVORFDX[SDUOHIHXHQIpYULHU LOHVW
globalement, en très bon état. Cependant, la
FRQ¾JXUDWLRQ GHV OLHX[ HW OHXU H[WUrPH H[LJXwWp UHQIRUFHQW OD VHQVDWLRQ GH FRQ¾QHPHQW
du centre qui se situe au sous-sol de l’hôtel
GH SROLFH GH %RUGHDX[ /H WRXW FRQIpUDQW XQ
FDUDFWqUH H[WUrPHPHQW SpQLEOH DX[ OLHX[ DX
surplus de l’enfermement qui y est vécu par
les personnes retenues.

disposait pas d’ouverture permettant l’entrée
d’air naturel, ce qui nous avez été promis par
le chef de centre à la réouverture du CRA. Elle
D¾QDOHPHQWpWpUHPSODFpHHWFRPSRUWHGpVRUmais une glissière qui permet de faire entrer
l’air depuis la cour. Des stores ont également
été posés. Désormais la fenêtre du bureau de
La Cimade est à l’identique des autres fenêtres
du CRA donnant sur cette cour (chambres des
personnes retenues, bureau du service médiFDOSRVWHGHVXUYHLOODQFHHWEXUHDX[SROLFH 
(Q¾QGHQRPEUHXVHVIXLWHVGµHDXRQWFRQWLnué d’apparaître à différents endroits du
centre de rétention, en particulier dans le
bureau de La Cimade, malgré l’intervention
régulière de réparateurs.

Ambiance sonore
Alimentation

Durant une grande partie de l’année (les trois
premiers trimestres), les personnes retenues
ont disposé d’un distributeur de café et boissons chaudes, mais pas de distributeur de
nourriture. Aucune denrée ou collation ne
leur était accessible en dehors des heures de
UHSDV SHWLWGpMHXQHU GpMHXQHU GvQHU  VDXI
à ce qu’elles s’en procurent par leurs propres
moyens sous certaines conditions (courses
par l’agent de l’OFII ou par un visiteur). Le
distributeur de boissons chaudes a par la suite
été remplacé par un distributeur de boissons
chaudes, froides et de nourriture. Mais il semblerait que cette nouvelle machine ait été trop
Des températures pénibles
L’année 2012 a été marquée par des problèmes peu utilisée en raison du caractère payant de
constants de ventilation et de climatisation la marchandise. Par ailleurs, sa surveillance
occasionnant des variations de températures n’aurait pas été compatible avec le dispositif de
importantes. Ainsi, durant les premiers mois vidéo caméra. Ainsi, elle n’est restée en place
de l’année, il a fait particulièrement froid, au que quelques semaines et l’ancien distributeur
point que les personnes présentes au centre de boissons chaudes a été réinstallé. Une sus(personnes retenues et intervenants) circu- SLFLRQGµLQWR[LFDWLRQDOLPHQWDLUHDWUDYHUVpOH
ODLHQWYrWXHVGHOHXUVPDQWHDX[/HVSHUVRQQHV centre un dimanche du mois d’octobre. Parmi
enfermées se sont vues remettre des couver- les cinq personnes alors enfermées, celles
tures supplémentaires. Par la suite, elles ont ayant consommé du poisson (quatre d’entre
également eu à souffrir de la chaleur avec le elles) ont été prises de violents vomissements
retour des températures plus élevées. Au mois HW PDX[ GH WrWH j WHO SRLQW TXµHOOHV RQW pWp
d’août, la situation s’est nettement améliorée, WUDQVSRUWpHV DX[ XUJHQFHV 8QH HQTXrWH VXU
OD FOLPDWLVDWLRQ IRQFWLRQQDQW PLHX[ 1RXV les conditions d’hygiène a été menée par la
avons attendu toute l’année le changement suite, qui aurait rendu des résultats négatifs
de la fenêtre du bureau de La Cimade, qui ne (rien de suspect dans la nourriture).

CONDITIONS D’EXERCICE DE
LA MISSION DE LA CIMADE
Absence de placements durant sept
semaines, puis reprise très faible
Aucun placement au centre de rétention de BorGHDX[QµDpWpHIIHFWXpHQWUHOHDYULOHW
OHMXLQ/H&5$pWDLWRXYHUWPDLVYLGH
alors que, par ailleurs, des hommes interpellés
j%RUGHDX[RQWpWpSODFpVDXFHQWUHGHUpWHQWLRQ
GH 7RXORXVH &HOD FRQVWLWXH XQH DWWHLQWH DX[
droits de la défense et au respect de leur vie privée et familiale, car cet éloignement complique
singulièrement l’organisation de leur défense
d’une part et le contact avec leur entourage
d’autre part. Ensuite, entre le 1erMXLOOHWHW
le 24 septembre 2012, les placements ont repris
en très faible nombre ; il a même été à nouveau
totalement vide entre le 12 et le 18 septembre.
Cependant, les personnes qui ont été enfermées
durant cette période ont subi une privation de
liberté beaucoup plus longue qu’auparavant : en
MXLOOHW  SHUVRQQHV GXUpH PR\HQQH GH UpWHQWLRQGHMRXUV HQDRWSHUVRQQHV GXUpH
PR\HQQHGHUpWHQWLRQGHMRXUV 

Absence de réunions interservices
Contrairement à ce qui avait été annoncé dans
les semaines suivant l’ouverture du CRA,
aucune réunion interservices n’a été orgaQLVpH HQWUH MXLOOHW  HW OD ¾Q  &µHVW
¾QDOHPHQWVHXOHPHQWOHGpFHPEUHTXµHOOH
s’est tenue, ce qui est fort dommageable pour
tous les acteurs présents au CRA et la coordination de leur travail dans l’intérêt des personnes enfermées.

Circulation des intervenants
dans le CRA
/HVEDGJHVGpOLYUpVDX[LQWHUYHQDQWVQµRXYUHQW
désormais plus que la porte de leur bureau respectif, lequels se trouvent tous à l’intérieur de
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Dans les conditions décrites ci dessus, toute
nuisance sonore prend une proportion parWLFXOLqUHPHQW LPSRUWDQWH $LQVL OHV GHX[
télévisions de la salle de restauration qui sont
allumées quasiment en continu tout au long
GHODMRXUQpHGRQWOµXQHHVWFROOpHDXPXUGX
bureau de La Cimade, rendent l’ambiance soQRUH GLI¾FLOHPHQW VXSSRUWDEOH 'µDXWDQW SOXV
que, pour assurer un accès des personnes retenues au bureau de La Cimade, nous laissons la
porte ouverte car sinon elle se verrouille automatiquement. Par contre, la salle vidéo prévue
à cet effet est constamment fermée à clé.

Des problèmes d’étiquetage concernant la date
de consommation des barquettes distribuées
DX[ UHSDV RQW VRXOHYp GHV PpFRQWHQWHPHQWV
du fait de la différence de date apparaissant
VXUFHOOHVTXLVRQWFRQVRPPpHVOHZHHNHQG

CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

la zone de vie des personnes retenues. Auparavant, ils permettaient de pénétrer dans la zone
GHYLHHWGµHQVRUWLUSRXUVHUHQGUHDX[WRLOHWWHV
qui se situent à l’entrée du CRA. Cela restreint
la possibilité des intervenants de circuler à
l’intérieur des zones où ils devraient avoir
accès de façon libre. Ils doivent désormais en
GHPDQGHUV\VWpPDWLTXHPHQWOµDXWRULVDWLRQDX[
policiers du poste de garde.

Habilitations pour les bénévoles
de La Cimade
La préfecture de la Gironde a mis 6 mois à
répondre à la demande introduite au mois de
novembre 2011 de délivrer 6 habilitations
pour permettre l’intervention de bénévoles de
La Cimade dans le CRA.

CONDITIONS D’EXERCICE
DES DROITS
Non-accès au juge
L’année 2012 a été marquée par la question
GHOµDFFqVDXMXJHHWOHFDUDFWqUHVXVSHQVLIGHV
UHFRXUV VRXPLV DX MXJH DGPLQLVWUDWLI FRQWUH
OHV DUUrWpV SUpIHFWRUDX[ GH SODFHPHQW HQ
rétention, en raison du nouveau délai de 48
heures pour les contester introduit par la loi
%HVVRQGHMXLQ
Le 20 mars 2012, la cour administrative d’apSHOGH%RUGHDX[DUHQGXXQDUUrWGDQVOHTXHO
elle constate que les dispositions du CESEDA
concernant le placement en rétention administrative violent l’article 5§4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de

OµKRPPH HQ FH TXµHOOHV QH GRQQHQW SDV H[SUHVVpPHQWXQHIIHWVXVSHQVLIGHOµH[pFXWLRQ
GHODPHVXUHGµpORLJQHPHQWDX[UHFRXUVGpSRsés devant le tribunal administratif contre un
arrêté de placement en rétention dans les 48h
VXLYDQWVDQRWL¾FDWLRQ
A la suite de cet arrêt, le tribunal adminisWUDWLIGH%RUGHDX[DDQQXOpSOXVLHXUVDUUrWpV
de placement en rétention émanant des serYLFHVSUpIHFWRUDX[GHOD*LURQGHVXUOHVTXHOV
LO pWDLW H[SUHVVpPHQW SUpFLVp TXH OH UHFRXUV
contre l’arrêté de placement en rétention
QµDYDLW SDV GµHIIHW VXVSHQVLI VXU OµH[pFXWLRQ
de la mesure d’éloignement.
La préfecture de la Gironde a parfois temporairement suspendu des reconduites lorsque la
personne avait introduit un tel recours, mais ça
QµDSDVWRXMRXUVpWpOHFDV(OOHDSDUH[HPSOH
éloigné un monsieur marocain le matin même
de son audience devant le tribunal adminisWUDWLI OHTXHO D ¾QDOHPHQW DQQXOp OµDUUrWp GH
placement en rétention, mais sans effet pour
OµLQWpUHVVpGpMjH[SXOVpGXWHUULWRLUHIUDQoDLV
Quelques semaines plus tard, la mention précisant l’absence d’effet suspensif de tels recours a été retirée des arrêtés de placement en
rétention. Le tribunal administratif de BorGHDX[ D SDU OD VXLWH UHMHWp WRXV OHV UHFRXUV
introduits contre ces arrêtés en ce que les
dispositions du CESEDA ne prévoyaient pas
H[SUHVVpPHQWGµHIIHWVXVSHQVLI/D&LPDGHD
FRPPXQLTXp j SOXVLHXUV UHSULVHV j FH VXMHW
durant l’année 2012. Parmi les personnes priYpHV GµDFFqV j XQ MXJH QRPEUH GµHQWUH HOOHV
VRQW OµREMHW GµXQH PHVXUH GH UpDGPLVVLRQ

vers un autre Etat Schengen, mesure d’éloignement contre laquelle le recours n’est pas
suspensif non plus. A défaut, plusieurs ont
utilisé le nouveau délai de recours de 48h
introduit par la loi Besson contre les arrêtés
de placement en rétention, dans le cadre duquel plusieurs audiences ont été prévues. Les
VHUYLFHVSUpIHFWRUDX[QµHQRQWFHSHQGDQWSDV
tenu compte et ont éloigné les personnes sans
OHVSUpVHQWHUDXMXJH/D&LPDGHDpJDOHPHQW
FRPPXQLTXpjFHVXMHW
(Q¾QFHUWDLQHVSUpIHFWXUHVRQWWHQWpGHUHQYR\HUGHVSHUVRQQHVUHWHQXHVDYDQWOµH[SLUDtion du délai de recours de 48 heures contre
la mesure d’éloignement, en violation du
cadre légal. Cela a été le cas de la préfecture
de la Charente. C’est l’intervention de La Cimade qui a permis à la personne concernée
d’avoir accès au Tribunal administratif qui
D¾QDOHPHQWDQQXOpVRQDUUrWpGHSODFHPHQW
en rétention administrative. Cette position
MXULVSUXGHQWLHOOHORFDOHDHXFRPPHHIIHWGH
déplacer le lieu de placement en rétention des
SHUVRQQHV HQIHUPpHV DX &5$ GH %RUGHDX[
vers celui de Toulouse. De façon pour les préfectures (principalement celle de Gironde) à
pYLWHU OHV UHPLVHV HQ OLEHUWp OHV MXULGLFWLRQV
toulousaines ayant des positions moins favoUDEOHVDX[SHUVRQQHVUHWHQXHVjFHVXMHW

Non-information du départ
et des déplacements
La non-information du départ des personnes
continue : un monsieur marocain a été renvoyé au Maroc un lundi après-midi immédia-

ɻFOCUS
Atteinte au droit à la santé
Plusieurs pratiques propres au CRA de Bordeaux sont venues mettre à
mal le respect du droit à la santé des personnes retenues.
IQMRQFWLRQSDURUGRQQDQFHGX-/'GȊH[DPHQVP©GLFDX[SDUOHP©GHFLQ
80&5$VXUODFRPSDWLELOLW©DYHFOȊHQIHUPHPHQWHWOȊ©ORLJQHPHQWGHV
SHUVRQQHVGRQWOHSODFHPHQWHQU©WHQWLRQHVWSURORQJ©GHMRXUV
Une grande partie de l’année 2012 a été marquée par l’adoption quasi
systématique d’ordonnances du JLD ordonnant non seulement le
maintien en rétention d’une personne enfermée au centre de rétention
administrative de Bordeaux pour 20 jours supplémentaires, mais
également « TXHOȊLQW©UHVV©VRLWH[DPLQ©SDUOHUHVSRQVDEOHGXVHUYLFH
P©GLFDOGXFHQWUHGHU©WHQWLRQRXSDUWHOSUDWLFLHQG©VLJQ©SDUFH
GHUQLHUDʏQGHG©WHUPLQHUVLVRQ©WDWGHVDQW©HVWFRPSDWLEOHDYHFOD
PHVXUHGHU©WHQWLRQHWGȊ©ORLJQHPHQW »
Ainsi, les médecins du service médical du centre de rétention ou du
service des urgences du CHU Saint-André, dont dépend le service
P©GLFDOGXFHQWUHGHU©WHQWLRQRQW©WDEOLGHVFHUWLʏFDWVP©GLFDX[GH
compatibilité avec l’enfermement et l’éloignement. Cette pratique est
tout à fait contestable et constitue une aberration médicale : il ne peut
ªWUHFHUWLʏ©GHODlFRPSDWLELOLW©{GHOȊ©WDWGHVDQW©GȊXQHSHUVRQQH
avec un environnement, puisqu’il est induit une notion de durée, alors
que l’état de santé est appelé à varier à tout moment.
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Par ailleurs, le médecin UMCRA est considéré comme le médecin
« soignant » de la personne enfermée et, à ce titre, il ne doit agir que
dans l’intérêt et à la demande de son patient conformément au code
de déontologie médicale. Il est donc extrêmement choquant que
ce même médecin accepte de devenir « médecin évaluateur ». Cette
pratique contrevient à plusieurs titres à l’indépendance de l’exercice
GHODP©GHFLQH(OOHPHW PDOODUHODWLRQGHFRQʏDQFHH[LVWDQWHQWUH
le soignant et son patient, elle remet en cause le respect qui lui est dû
SXLVTXȊLOHVWSURGXLWXQFHUWLʏFDWP©GLFDOOHFRQFHUQDQWVDQVPªPH
qu’il soit informé des motifs, ni même que copie lui en soit remise.
VLRODWLRQGXVHFUHWP©GLFDO
Présence de l’escorte policière dans la salle d’examen à l’hôpital
A deux reprises, des personnes placées au centre de rétention ont été
extraites à l’hôpital pour y subir un examen médical. A cette occasion,
les fonctionnaires de police sont entrés dans la salle d’examen et y
sont restés présents pendant toute la durée de l’examen, remettant
profondément en cause le respect du secret médical.
Jeudi 28 juin après-midi, monsieur B. a été extrait à l’hôpital Saint-André
DʏQGȊ\VXELUXQH©FKRJUDSKLHGHVHVWHVWLFXOHV'HX[SROLFLHUVGX&5$
l’ont transporté jusqu’à l’hôpital. Un médecin est venu chercher monsieur
B. dans la salle d’attente. Il s’est déshabillé entièrement dans une petite

tement à l’issue de son audience au tribunal
administratif, sans en avoir été informé au
préalable, et alors qu’il croyait qu’il serait
présenté au JLD le lendemain matin. Outre le
choc subi par ce monsieur, cela a provoqué
beaucoup d’angoisse auprès des autres personnes placées qui se sont toutes interrogées
sur son sort et sur les raisons de sa non-information.

Enchaînement des régimes
de privation de liberté

UMCRA
Le service médical organise un temps de
goûter l’après-midi avec les personnes retenues autour de la distribution de café, sucre,
JkWHDX[HWF&HWHPSVGHSDUWDJHHWGµpFRXWH
est particulièrement important dans la prise
en charge des personnes enfermées qui
vivent une situation de grande détresse pour
la plupart.

La santé en rétention remise en question
Nous avons eu à connaître plusieurs problèmes
touchant au respect du droit à la santé des personnes placées en rétention (voir focus).

Saisines MARS et remises en liberté à la
suite d’un avis MARS
Lorsque les saisines du MARS par l’UMCRA
aboutissent à un avis préconisant la pourVXLWHGXVpMRXUVXUOHWHUULWRLUHIUDQoDLVSRXU
SHUPHWWUH OµDFFqV DX[ VRLQV OHV SHUVRQQHV
remises en liberté par la préfecture à l’issue
de cette procédure ne sont pas informées du
motif de leur libération. Aucun document
leur indiquant la marche à suivre ne leur est
remis. Par ailleurs, la personne continue de
IDLUH OµREMHW GµXQH PHVXUH GµpORLJQHPHQW HW
SRXU IDLUH YDORLU VHV GURLWV D¾Q GH UpJXODULser sa situation administrative, ne pas avoir

salle où il était seul. Cependant lorsqu’il a pénétré dans la salle de soins, nu,
un des fonctionnaires de police était déjà présent. Il s’est allongé sur la table
d’échographie, le médecin a alors tiré le rideau et est sorti de la salle. Le
policier présent a ensuite soulevé le rideau et questionné monsieur B. sur la
raison de cet examen et si cela avait un rapport avec une automutilation.
Un autre médecin est venu dans la salle de soins pour procéder à
l’échographie (examen des parties intimes de monsieur B.), le policier
était toujours présent dans la salle mais a gardé le silence en présence du
médecin.
L’échographie a duré environ 30 minutes. A la moitié de l’examen, le
premier fonctionnaire de police est sorti laissant la place au deuxième qui
était donc à son tour présent dans la salle de soins, alors que monsieur
B. était nu et que le médecin procédait à l’échographie. Devant les deux
policiers, monsieur B. a discuté avec le médecin des problèmes médicaux
ayant nécessité cette échographie de ses parties intimes. Ce deuxième
policier ne l’a donc pas vu nu, mais il a néanmoins tout entendu des
échanges entre le médecin et monsieur B. Mardi 7 août, dans la soirée
(vers 23h), monsieur M. a été pris de douleurs aiguës à l’œil gauche. Il
en a informé le personnel de la police aux frontières qui a appelé une
ambulance et 3 policiers n’appartenant pas à la PAF. Monsieur M. a été
transporté non menotté aux urgences du CHU Pellegrin.
Il a alors attendu dans la salle d’attente avec les trois policiers et a

d’information dans ce sens complique singulièrement les démarches. Il arrive que La
Cimade continue de suivre, dans le cadre de
VHV SHUPDQHQFHV H[WpULHXUHV DX &5$ GHV
personnes placées en rétention et remises en
liberté à la suite d’un avis médical. Elle renFRQWUH GH JUDQGHV GLI¾FXOWpV j REWHQLU GH OD
préfecture des autorisations provisoires de
VpMRXU HQ DWWHQGDQW GH SRXYRLU FRQVWLWXHU HW
GpSRVHUXQHGHPDQGHGHWLWUHGHVpMRXUSRXU
soins, et que la préfecture l’instruise.
Pour un monsieur très gravement malade
dont il était manifeste que son état de santé
était incompatible avec un éloignement pourtant imminent, il n’y a pas eu de démarche
de saisine du MARS. Après l’intervention
de La Cimade et du ministère de la Santé,, le
service médical du centre de rétention a saisi
le MARS qui a rendu un avis d’incompatibilité avec l’éloignement, suivi d’une remise en
liberté effective par la préfecture qui avait
suspendu l’éloignement.

OFII
La Cimade travaille en bonne intelligence
avec le médiateur de l’OFII qui est présent
chaque après-midi de la semaine. Ce derQLHUDUHFKHUFKpGHVDFWLYLWpVjSURSRVHUDX[
SHUVRQQHVHQIHUPpHVD¾QGHOHVDLGHUjJpUHU
la durée de leur enferment et les conditions
de stress qu’elles subissent. Un vestiaire a
SX rWUH FRQVWLWXp D¾Q GH OHXU SURSRVHU GHV
affaires de rechange puisque nombre d’entre
elles sont arrêtées et parfois renvoyées sans
aucun de leurs effets personnels.

demandé s’il pouvait aller aux toilettes. L’un des trois policiers l’a
DFFRPSDJQ©HWDODLVV©ODSRUWHRXYHUWHDʏQGHOHVXUYHLOOHU(QVXLWHOH
médecin est venu le chercher dans la salle d’attente et l’a fait entrer dans
une pièce à part. L’un des trois policiers (le même que celui qui l’avait
accompagné aux toilettes) est entré dans la salle et a refermé la porte
derrière lui.
Monsieur M. a alors demandé au policier de sortir, lequel lui a objecté qu’il
n’était pas médecin. Le policier a alors demandé au médecin s’il pouvait
rester. Celui-ci lui a répondu que c’était à lui de choisir. Le fonctionnaire de
police est donc resté pendant toute la durée de l’examen médical.
Le médecin a raccompagné monsieur M. dans la salle d’attente des
urgences où ce dernier a attendu ses résultats avec les trois policiers. Le
médecin est revenu accompagné d’un collègue et l’a de nouveau emmené
dans la même salle que lors du premier examen, suivi de deux policiers qui
y sont restés tout le long de l’examen.
Transmission des résultats médicaux suite à des examens à l’hôpital
Lorsqu’une personne du centre de rétention est extraite à l’hôpital pour
un examen (qu’il soit programmé ou dans l’urgence), à l’issue de l’examen
médical, les médecins de l’hôpital remettent les résultats médicaux
aux policiers, et non à l’intéressé. Ces résultats ne sont pas remis dans
des enveloppes fermées. Il semble que cela soit très fréquent voire
systématique .
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Cette année, nous avons constaté une augmentation du placement en rétention de personnes à leur sortie de prison. Pour toutes ces
personnes, l’administration aurait pu et dû
accomplir les diligences nécessaires à l’organisation de leur éloignement durant le temps
GH OHXU LQFDUFpUDWLRQ D¾Q GH QH SDV OHV SULver davantage de leur liberté à l’issue de leur
SHLQHGHSULVRQ,OHVWWUqVGLI¾FLOHSRXUHOOHV
d’accepter le fait d’être à nouveau enfermées
DORUVTXµHOOHVRQWQRUPDOHPHQW¾QLGHSXUJHU
leur peine. Ce, au regard également des conditions d’enfermement au centre de rétention adPLQLVWUDWLYHGH%RUGHDX[TXLOHXUSDUDLVVHQW
SOXV GLI¾FLOHV j VXSSRUWHU HQFRUH TXH OHXUV
conditions d’incarcération. De plus, la plupart
GHFHVSHUVRQQHVVHYRLHQWQRWL¾HUGHV247)
VDQV''9TXHOTXHVVHPDLQHVDYDQWOHXUOHYpH
d’écrou, pour lesquelles elles ne saisissent pas
WRXMRXUVOHVYRLHVHWGpODLVGHUHFRXUV$OHXU
arrivée en rétention, les délais sont donc forclos pour contester la mesure. Nous dénonçons
vivement ces pratiques dont tout nous porte à

FURLUHTXµHOOHVIRQWOµREMHWGHFDOFXOVGHODSDUW
GHV VHUYLFHV SUpIHFWRUDX[ SXLVTXµLO HVW SOXV
GLI¾FLOH SRXU OHV SHUVRQQHV GpWHQXHV GH IDLUH
valoir leurs droits de manière effective contre
les mesures d’éloignement.
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8QH GLI¾FXOWp PDMHXUH HQWUDYH FHSHQGDQW
l’action de l’OFII. Il est impossible pour le
médiateur bordelais de se procurer de l’argent
pour les personnes retenues par le biais de
mandats envoyés par leurs proches, malgré le
fait que cela fasse partie de ses missions. Ce
sont les services de la poste bordelaise qui refusent de passer convention localement pour
permettre la mise en place de ce dispositif
pourtant essentiel à la vie des retenus dans le
CRA, comme cela se fait pourtant partout ailleurs. Cela les empêche de se procurer cartes
GHWpOpSKRQHHWFLJDUHWWHVTXLVRQWGHX[FRPposantes essentielles de leur passage dans ce
lieu de privation de liberté.

L’asile en rétention, des conditions
contestables
Il est arrivé qu’une personne, après avoir déposé son dossier d’asile auprès du greffe du
CRA et avoir été remise en liberté par le JLD,
apprenne qu’elle avait rempli le mauvais formulaire. Il lui avait été remis un formulaire
GHUpH[DPHQDORUVTXµLOVµDJLVVDLWGµXQHSUHmière demande. Elle a eu le plus grand mal,
une fois libérée, à obtenir les informations
concernant la suite de sa demande, et elle
n’a pas pu mener à bien son dossier qu’elle
croyait pourtant en cours d’instruction.
3DUDLOOHXUVOHUHVSHFWGHODFRQ¾GHQWLDOLWpGHV
demandes d’asile reste un problème entier. Les

IRUPXODLUHVVRQWUHPLVDX[LQWpUHVVpVDFFRPpagnés d’une enveloppe ; cependant, il nous a
été précisé que le greffe du centre de rétention
\UDMRXWHGHVGRFXPHQWV(Q¾QOHVSUREOqPHV
d’interprétariat compliquent singulièrement le
recueil des récits, qui doivent être travaillés
GDQVOHGpODLH[WUrPHPHQWFRXUWGHMRXUV

nous a été rapporté à plusieurs reprises que
des pressions et tentatives d’intimidation
DYDLHQWpWpH[HUFpHVjOµHQFRQWUHGHVSURFKHV
des personnes retenues qui sont elles-mêmes
menacées de transfert vers d’autres CRA.

VISITES ET ÉVÉNEMENTS
PARTICULIERS

Avocats
/H EDUUHDX GH %RUGHDX[ VµHVW FRQVWLWXp HQ
institut de défense des étrangers et tient des
permanences pour assister les personnes enIHUPpHVDX&5$0DOJUpTXHOTXHVGLI¾FXOWpV
d’organisation propres à ces permanences,
La Cimade travaille de façon étroite avec les
membres de l’IDE.

Visites et entrée de denrées alimentaires ou objets autorisés
« %RUGHDX[ DXFXQ REMHW RX GHQUpH DSSRUtés par les proches des personnes retenues
ne sont acceptés hormis les cigarettes. Après
des positions divergentes engendrant des tensions importantes, tout a été interdit pendant
XQHFHUWDLQHSpULRGH&HODIDLWOµREMHWGHYLYHV
plaintes des personnes retenues et de leur
entourage venant en visite, qui estiment le
régime encore plus strict qu’en détention.
Un assouplissement temporaire a cependant
pu être conclu à l’occasion de la réunion interservices du 14 décembre 2012. Par ailleurs, il

Le 25 avril, dans le cadre de la campagne de
Migreurop « Open Access », il était prévu que
GHX[ SDUOHPHQWDLUHV *HQHYLqYH *DLOODUG HW
Michèle Delaunay, viennent visiter le centre
GH UpWHQWLRQ DFFRPSDJQpHV SDU GHV MRXUQDlistes et des membres de la société civile (en
SDUWLFXOLHUGHVPHPEUHVGHOD/'+%RUGHDX[
HW GH Oµ$67, %RUGHDX[  )LQDOHPHQW OHV GHmandes de visite n’ayant reçu aucune réponse
HWOHVSROLFLHUVD\DQWHPSrFKpMRXUQDOLVWHVHW
associatifs de pénétrer dans le hall d’accueil
du commissariat, les députées ont décidé de
ne pas visiter le centre de rétention dans ces
conditions pour marquer leur désapprobation.
Le 22 août, La Cimade a rencontré le chef du
service des urgences de l’hôpital Saint-André
auquel l’UMCRA (unité médicale du CRA)
HVW UDWWDFKpH VXLWH DX[ pYpQHPHQWV TXL VH
sont produits au centre de rétention relatif au
GURLWjODVDQWpGHVSHUVRQQHVHQIHUPpHVD¾Q
GHIDLUHpWDWGHVGLI¾FXOWpVHWWHQWHUGHWURXYHU
des solutions .

ɻTÉMOIGNAGES
Durée inutilement longue de la rétention

Départ sans information

Deux personnes ont été libérées le 6 avril 2012 après avoir respectivement
été enfermées durant 41 jours et 36 jours. Pour les deux personnes,
cet enfermement a été manifestement disproportionné. Au vu de leur
situation, il paraissait improbable que les autorités françaises puissent
les éloigner puisqu’elles ne parvenaient pas à obtenir un laissez-passer
de leur consulat. Ainsi, la personne ayant effectué 41 jours de rétention
est un monsieur lituanien dont la rétention a été prolongée de 20 jours
une seconde fois, alors qu’aucun laissez passer ne paraissait en cours
de délivrance. Né en Lituanie en 1980, à l’époque où la Lituanie faisait
partie de l’URSS, il est né avec la citoyenneté soviétique. Cependant,
depuis l’éclatement de l’URSS, il n’a pas fait les démarches nécessaires
pour tenter de convertir sa « citoyenneté soviétique » en nationalité
lituanienne, ou russe. Ce n’est pas la première fois qu’il est placé en
rétention. Il a donc déjà été présenté au consulat de Lituanie qui a refusé
de le reconnaître. L’administration s’est donc tournée vers le consulat de
Russie qui ne l’a pas davantage reconnu. Son placement en rétention a
cependant été prolongé et il est resté enfermé 41 jours.

Un monsieur conjoint de Française a été reconduit vers le Maroc
dans des conditions très dommageables alors que, la veille de
son départ, il lui a été dit qu’aucun élément n’avait été apporté par
les autorités consulaires de son pays. Trois policiers sont venus
réveiller l’intéressé. Ils ont fermé à clé la chambre où dormaient les
autres personnes retenues. Devant ce procédé, elles ont refusé de
s’alimenter à l’occasion du repas du midi. Le monsieur en question a
été embarqué de force, depuis l’aéroport de Toulouse.

Père d’enfant français
AODʏQGXPRLVGHMXLOOHWXQUHVVRUWLVVDQWWXQLVLHQD©W©SODF©DX
centre, père d’un enfant français né le 8 décembre 2009, reconnu au
début de l’année 2012 en raison du fait qu’il ne se trouvait pas sur le
territoire français au moment de sa naissance. En effet, il avait été
éloigné en Tunisie en septembre 2009 depuis le CRA de Toulouse,
alors que sa femme était enceinte. Il est revenu en France où il avait
SDVV©DQV DUULY© OȊ¢JHGHDQV HWDUHFRQQXVRQʏOV VRQ
retour en 2012 (le 30 mars). L’enfant a été placé en famille d’accueil.
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Détournement de pouvoir : remise en cause du droit
au mariage
Un monsieur algérien, en couple avec sa compagne française depuis
trois ans, a déposé un dossier de mariage à la mairie de Bordeaux en
DYULO8QHGDWHGHPDULDJHD\DQW©W©ʏ[©HSHQGDQWODS©ULRGHGH
ramadan, la date a été reportée au 6 octobre.
Quelques jours avant le mariage, la mairie les a contactés puisque
l’acte de naissance du monsieur datait de plus de trois mois. Deux
jours avant le mariage, il a été placé en garde à vue et sa compagne a
été auditionnée par les policiers.
Le 5 octobre, veille de son mariage, il a été placé en rétention sur la
base d’une OQTF sans délai énonçant qu’il est célibataire.
Lundi 8 octobre, sa compagne se rend à la mairie pour remettre un
acte de naissance de moins de trois mois ; cependant, la dame, au
guichet, refuse de donner une prochaine date pour le mariage au motif
que monsieur est en rétention.
Ce monsieur a été libéré à la suite de l’annulation de l’OQTF par le TA .

Coquelles
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CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

FICHE DESCRIPTIVE
Rez-de-chaussée : poste de garde avec plus de dix écrans de contrôle, greffe et bureaux des supérieurs du CRA, une
salle d’attente pour les personnes retenues, une salle d’attente pour les visiteurs, une salle de repos et une cuisine
pour la PAF, des vestiaires, une bagagerie, des bureaux, des sanitaires.
Sous-sol : trois zones de vie (bleue et verte pour les hommes, rouge pour les femmes) pour les personnes retenues
avec dans chacune d’entre elles, une cour (panier de basket et table de ping pong en béton dans la zone bleue,
bancs en béton), une salle de détente avec une télévision, un couloir avec un baby-foot. Un couloir avec les bureaux
des différents services (France terre d’asile, OFII, service médical) ainsi que les trois chambres d’isolement relie les
trois zones entre elles. Un réfectoire avec vue sur un patio. Une zone d’entretien avec les cuisines.
Dans la même enceinte se trouvent plusieurs autres bâtiments : commissariat de la PAF, la brigade mobile de
recherche, le garage de la police, les locaux des maîtres chien et le chenil, l’annexe du TGI.

LE CENTRE
DATE D’OUVERTUREɻMDQYLHU
ADRESSEɻ+´WHOGH3ROLFH%RXOHYDUGGX.HQW&RTXHOOHV
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ADMINISTRATIF DU CENTREɻ
CAPACITÉ DE RÉTENTIONɻ
NOMBRE DE BÂTIMENTS D’HÉBERGEMENTɻ8Q
NOMBRE DE CHAMBRESɻFKDPEUHVHWWURLVFKDPEUHVGȊLVROHPHQW
NOMBRE DE LITS PAR CHAMBREɻ&KDPEUHQRUPDOHHQWUHGHX[HW

cinq lits. Chambre d’isolement : une
SUPERFICIE DES CHAMBRESɻ(QWUHHWPr
NOMBRE DE DOUCHESɻ7URLVGRXFKHVGDQVOHV]RQHVHW
Quatre douches dans la zone 2
NOMBRE DE W.C.ɻ8QSDUFKDPEUH
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUESɻ2XL
CONTENUɻ&DUWHVW©O©SKRQLTXHVIULDQGLVHVERLVVRQV
MONNAYEURɻ2XL
ESPACE COLLECTIF (DESCRIPTION)ɻ8QHVDOOHW©O©SDU]RQHHWXQ
espace commun avec un baby-foot et une cabine téléphonique

CONDITIONS D’ACCÈSɻ+RUDLUHVOLEUHVGDQVODMRXUQ©HSRXU

l’espace commun dans chaque zone. Salle télé : 7h-23h
COUR EXTÉRIEURE (DESCRIPTION)ɻ8QHFRXUHQE©WRQDYHFXQ

panier de basket, une table de ping-pong dans la cour de la zone 3,
un panier de basket dans la zone 1, des bancs.
CONDITIONS D’ACCÈSɻ2XYHUWHGDQVODMRXUQ©H
RÈGLEMENT INTÉRIEUR CONFORME À LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE
DU CESEDAɻ$IʏFK©GDQVFKDTXH]RQHHQVHSWODQJXHVIUDQ§DLV

anglais, chinois, russe, espagnol, portugais, arabe.
NOMBRE DE CABINES TÉLÉPHONIQUESɻ=RQH YHUWH 

=RQH URXJH =RQH EOHXH 
VISITES (JOURS ET HORAIRES)ɻ7RXVOHVMRXUVGHK KHWGH

15h à 17h30
ACCÈS AU CENTRE PAR TRANSPORTS EN COMMUNɻ/LJQHEXVQp

– arrêt Cité Europe

LES INTERVENANTS

LES SERVICES

CHEF DE CENTREɻ&RPPDQGDQW%HWKHJQLHV
SERVICE DE GARDEɻ3$)
ESCORTES ASSURÉES PARɻ3$)
GESTION DES ÉLOIGNEMENTSɻ3U©IHFWXUHHW3$)
OFII – NOMBRE D’AGENTSɻ4XDWUH
FONCTIONSɻ(FRXWHU©FXS©UDWLRQGHVEDJDJHV VHXOHPHQW

HÔTELLERIE (DRAPS / COUVERTURES) FOURNIE PARɻ

dans le calaisis), change d’argent, achats (cartes téléphoniques
et cigarettes), gestion du vestiaire, quelques livres en français, en
anglais et en albanais.
PERSONNEL MÉDICAL AU CENTRE : NOMBRE DE MÉDECINS /
D’INFIRMIÈRESɻ7URLVLQʏUPL¨UHVȅLQʏUPHULHRXYHUWHMHWXQ

médecin trois fois par semaine
HÔPITAL CONVENTIONNÉɻ2XL
FTDA - NOMBRE D’INTERVENANTSɻ'HX[
LES AVOCATS SE DÉPLACENT-ILS AU CENTRE ?ɻ2XLPDLVUDUHPHQW
LOCAL PRÉVU POUR LES AVOCATSɻ2XL
PERMANENCE SPÉCIFIQUE AU BARREAUɻ/LOOHFRRUGLQDWLRQ

étrangers
SI OUI, NUMÉRO DE TÉLÉPHONEɻ
VISITE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE EN 2012ɻ3DV OD

connaissance de l’association
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SCOLAREST (avec localinge)
RENOUVELLEMENTɻ7RXVOHVMHXGLV
ENTRETIEN ASSURÉ PARɻ6&2/$5(67
RESTAURATION (REPAS FOURNIS PAR)ɻ6&2/$5(67
REPAS PRÉPARÉS PARɻ6&2/$5(67
ENTRETIEN ET HYGIÈNE DES LOCAUX ASSURÉS
PARɻ6&2/$5(67
FRÉQUENCEɻ4XRWLGLHQQH
NÉCESSAIRE HYGIÈNE ET TOILETTE DES PERSONNES RETENUES
COMPOSÉ DEɻ%URVVH GHQWVJHOGRXFKHSHLJQHJDQW

serviette de toilette
DÉLIVRÉ PARɻ3$)
RENOUVELLEMENTɻ/XQGLUHQRXYHOOHPHQWGHVVHUYLHWWHV

Jeudi : tout le nécessaire de toilette ; gel douche et brosse à
dents : à la demande
BLANCHISSERIE DES AFFAIRES DES RETENUSɻ2XL
ASSURÉE PARɻ0DFKLQH ODYHUHWV¨FKHOLQJHDX&5$
FRÉQUENCEɻ(QWK©RULHWRXVOHVPDWLQV
EXISTENCE D’UN VESTIAIREɻ2XL J©U©SDUOȊ2),,

STATISTIQUES
Au cours de l’année 2012, 1 148 personnes ont été placées en rétention à Coquelles. La population était composée
de 96,6% d’hommes et de 3,4% de femmes.
Le nombre de personnes placées en 2012 est sensiblement le même qu’en 2011 (1 124 personnes placées en
rétention l’année dernière).
Sur les 1 148 personnes, 18 n’ont pas été vues par l’association. Dans la plupart des cas, ces personnes étaient
ɻ refusé notre aide.
arrivées tard le soir et éloignées ou libérées tôt le lendemain matin. Personne n’a

ÂGE DES PERSONNES

NOMBRES DE PERSONNES RETENUES PAR MOIS
142
12,4%
105

126

129

11%

11,2%

9,1%

83
7,2%

JAN

FÉV

MAR

AVR

6,5%

MAI

109

98
75

JUIN

67

59

5,8%

5,1%

JUI

9,5%

8,5%

AOÛ

SEP

OCT

80

75

7%

6,5%

NOV

DÉC

La diminution du nombre de personnes placées au CRA de juin à décembre 2012
s’explique par le contexte juridique très particulier qui a marqué ce second semestre
2012, à savoir un avis de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 5 juin
2012, repris dans un arrêt rendu le 5 juillet 2012 par la première chambre civile de cette
même cour, qui rendent irrégulière la garde à vue fondée sur le séjour irrégulier.

IRAKIENNE
60
5,3%
VIETNAMIENNE
91
8,1%





ɻ

ɻ

En 2012, trois personnes se sont déclarées mineures, soit 18 de moins qu’en 2011.
Le juge a refusé de les libérer au motif qu’elles s’étaient déclarées majeures lors
de leur audition au poste de police et qu’elles ne disposaient d’aucun document
d’identité attestant de leur minorité. Dans cette situation, le juge a la possibilité
GȊHQMRLQGUH OȊDGPLQLVWUDWLRQGHSUDWLTXHUXQH[DPHQRVVHX[DʏQGHG©WHUPLQHU
l’âge de la personne, ce qui n’est pas fait systématiquement.
Un grand nombre de personnes s’est déclarée née en 1994. Dans ce cas,
la préfecture choisit d’indiquer automatiquement sur la procédure la date du
1er janvier 1994, faisant ainsi de l’intéressé placé en rétention en 2012 un majeur.

CONDITIONS D’INTERPELLATION
ALBANAISE
271
24%

IRANIENNE
150
13,3%

AFGHANE
166
14,7%

AUTRES NATIONALITES
INDIENNE
UKRAINIENNE
TURQUE
SOUDANAISE
PAKISTANAISE
PALESTINIENNE
MAROCAINE
TUNISIENNE
SYRIENNE



41
32
31
30
23
23
22
22
20

3,6%
2,8%
2,7%
2,7%
2%
2%
1,9%
1,9%
1,8%

Comme l’année précédente, les nationalités albanaise et afghane représentent
les deux principales nationalités au CRA de Coquelles. Le nombre élevé de
ressortissants albanais à Calais s’explique notamment par la levée de l’obligation
de visa pour la circulation des Albanais dans l’espace Schengen, effective au 15
décembre 2010 et par le fait qu’ils cherchent à rejoindre le Royaume-Uni. Quant
aux personnes de nationalité afghane, elles sont pour la plupart en situation
U©JXOL¨UHHQ,WDOLHVRXYHQWHQWDQWTXHU©IXJL©E©Q©ʏFLDLUHGHODSURWHFWLRQ
subsidiaire ou demandeur d’asile. Les autres nationalités présentes au CRA
l’étaient déjà en 2010, dans des proportions proches.

?

INTERPELLATION
FRONTIÈRE

CONTRÔLE
DE POLICE

INCONNU

CONTRÔLE
ROUTIER

820
72,6%

146
12,9%

97
8,6%

23
2%

SORTIE PRISON
AUTRE (DONT INFRACTION & TRIBUNAUX)
CONTRÔLE GARE
AUTRES
CONTRÔLE TRANSPORT EN COMMUN
ARRESTATION À DOMICILE
TOTAL

12
12
9
8
1
1
1 759

1,1%
1,1%
0,8%
0,7%
0,1%
0,1%

Dans la plupart des cas, les personnes placées au CRA ont été arrêtées à la frontière
avec la Grande-Bretagne : cachées dans des camions, sur le site Eurotunnel ou dans
les bus et voitures à destination de la Grande-Bretagne avec de faux papiers. Viennent
ensuite les interpellations sur la voie publique, dans la gare de Calais et dans des
squats (répertoriés dans la catégorie contrôle de police).
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COQUELLES

PRINCIPALES NATIONALITÉS

0 à 6 ans ɻ
7 à 15 ans ɻ
16 à 17 ans ɻ
18 à 24 ans 

25 à 39 ans 

40 à 59 ans ɻ
60 ans et plus ɻ

CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

MESURES D’ÉLOIGNEMENT
À L’ORIGINE DU PLACEMENT

DURÉE DE LA RÉTENTION

RÉADMISSION
SCHENGEN
243
21,5%

OQTF SANS DDV
813
72%

RÉADMISSION
DUBLIN
52
4,6%

OQTF AVEC DDV
ITF
APRF
AME/APE
INCONNU

9
9
1
1
1

TEMPS PASSÉ EN RÉTENTION

0,8%
0,8%
0,1%
0,1%
0,1%

En 2012, le nombre d’OQTF élevé tient à une pratique développée par les préfectures
GX1RUGHWGX3DVGH&DODLV$ORUVTXHOHVSHUVRQQHVVRQWVLJQDO©HVGDQVOHʏFKLHU
Eurodac en tant que demandeurs d’asile dans un autre pays de l’Union européenne
YLDOHXUVHPSUHLQWHVOHVVHUYLFHVGHFHVGHX[SU©IHFWXUHVQRWLʏHQWQRQSDVGHVDUUªW©V
de réadmission mais des OQTF. Parallèlement, une procédure de remise Dublin est
enclenchée par les services préfectoraux. Ainsi, on observe un changement radical de
pratique de la part de ces deux préfectures. En effet, par rapport à 2011, le nombre de
réadmissions – comme décision d’éloignement à l’origine du placement – est en chute
libre (moins 20 points concernant les réadmissions Dublin et moins neuf points pour les
U©DGPLVVLRQV6FKHQJHQ 'HPDQL¨UHJ©Q©UDOHXQDUUªW©GHUHPLVH'XEOLQHVWQRWLʏ©
uniquement lorsque la personne a sollicité le statut de réfugié lors de sa garde à vue.
Une réadmission Schengen est prise à l’encontre de la personne qui dispose de la
preuve d’un séjour ou d’une entrée régulière dans un Etat partie à l’espace Schengen
(titre de séjour délivré par un de ces Etats, tampon d’entrée dans le pays apposé sur le
passeport…) ou s’il provient directement d’un de ces Etats (titre de transport…).
Le nombre élevé d’OQTF tient aussi aux nombreux placements en rétention d’Albanais
pour lesquels l’éloignement dans le pays d’origine est facilité grâce à la possession de
leur passeport ou la délivrance quasi systématique d’un laissez-passer consulaire par
leur consulat.

NOMBRE D’IRTF
PRÉFECTURE À L’ORIGINE DE L’IRTF

DURÉE DE L’IRTF
1 AN

NORD
PAS-DE-CALAIS
TOTAL

1
*
1

77
6,8%

5 JOURS

260
23%

17 JOURS

589
52,2%

25 JOURS

167
14,8%

32 JOURS

17
1,5%

45 JOURS

19
1,7%

MOYENNE

10
JOURS

TOTAL

3 ANS

43
1
44

48 H

44
1
45

Comme en 2011, la préfecture du Nord incluait de manière automatique une IRTF
dans les OQTF délivrées aux personnes placées en rétention à Coquelles. Or,
VXLWH XQDUUªWUHQGXOHPDUVSDUOH&RQVHLOGȊ(WDWFHV,57)QRWLʏ©HV
de manière automatique ont toutes été annulées par le tribunal administratif. La
préfecture du Nord a ainsi été contrainte à mettre un terme à cette pratique. Depuis,
aucune IRTF n’a été prise à l’encontre d’une personne retenue à Coquelles.

La durée moyenne de rétention au CRA de Coquelles était de dix jours
en 2012, contre huit jours en 2011. Les chiffres montrent que 29,8% des
personnes placées ont été libérées dans les cinq premiers jours de la rétention,
majoritairement par les juges judiciaire ou administratif. Ensuite, la majorité des
personnes (52,2%) quittent le centre après 17 jours, il s’agit généralement de
personnes placées au centre de rétention et qui sont éloignées vers un pays
membre de l’espace Schengen ou d’un Etat partie au règlement Dublin. Les
19 personnes restées 45 jours en rétention, soit le maximum légal, étaient
dépourvues de passeport.

DESTIN DES PERSONNES RETENUES
PERSONNES LIBÉRÉES
LIBÉRÉES JLD
LIBÉRÉES CA
ASSIGNATION JUDICIAIRE
ASSIGNATION ADMINISTRATIVE
LIBÉRÉES TA ET CAA
LIBÉRÉES PRÉFECTURE - MINISTÈRE
LIBÉRÉES ÉTAT DE SANTÉ
SUSPENSION CEDH
EXPIRATION DÉLAI LÉGAL DE RÉTENTION
OBTENTION DU STATUT DE RÉFUGIÉ
LIBÉRATION AVEC ORIGINE INCONNUE
SOUS-TOTAL
PERSONNES ÉLOIGNÉES
EXÉCUTION DE LA MESURE D'ÉLOIGNEMENT
RÉADMISSION SCHENGEN
RÉADMISSION DUBLIN
SIS
SOUS-TOTAL
AUTRES
TRANSFERT VERS AUTRE CRA
PERSONNES DÉFÉRÉES
FUITE
SOUS-TOTAL
TO TA L
DESTIN INCONNU
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164
49
1
0
122
126
6
1
13
0
0
473

14,8%
4,4%
0,1%
0%
11%
11,4%
5,4%
0,1%
1,2%
0%
0%
42,7%

97
411
88
0
596

8,8%
37,1%
7,9%
0%
53,8%

37
0
2
39
0
21

3,3%
0%
0,2%
3,5%
100,0%

En 2012, 42,7% des personnes placées en rétention à Coquelles ont été libérées dont 14,8%
des personnes par le juge des libertés et de la détention et 11% suite à l’annulation des mesures
GȊ©ORLJQHPHQWSDUOH7$(QVHXOHXQHSHUVRQQHDE©Q©ʏFL©GHPHVXUHVSURYLVRLUHVGHOD
CEDH. Elles étaient neuf en 2011. Cette baisse peut s’expliquer par le durcissement des conditions
pour prétendre à une suspension de l’éloignement par la CEDH. En effet, la Cour exige notamment
que la personne ait déposé une demande d’asile en France et qu’elle ait contesté la mesure
d’éloignement dont elle fait l’objet devant le tribunal administratif. Le nombre des personnes libérées
pour raisons médicales en 2012 (six) est en baisse par rapport à 2011 (dix).
Le nombre total de personnes éloignées en 2012 a augmenté par rapport à 2011. En effet, au total,
53,8% des personnes placées à Coquelles en 2012 ont été éloignées, contre 42,3% en 2011. Le
faible taux d’éloignement en 2011 s’expliquait notamment par la non-transposition dans les délais de
la « directive retour » et l’entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2011 pour laquelle les préfectures ont
dû changer leurs pratiques.
Il convient de préciser que sur le total des personnes éloignées (596), 97 d’entres elles ont été
éloignées à destination de leur pays d’origine et qu’il s’agit essentiellement de ressortissants albanais.
Pour les 499 autres, il s’agit pour la plupart de réadmissions Schengen à destination de la Belgique
(pour les personnes interpellées alors qu’elles étaient cachées dans des camions en provenance de
Belgique) ou de l’Italie (pour les personnes de nationalité afghane ayant obtenu une protection dans
ce pays et plus globalement pour toutes les personnes connues au titre de l’asile en Italie et qui ont
OHXUVHPSUHLQWHVLQV©U©HVGDQVOHʏFKLHU(XURGDF 
Sur 813 personnes ayant fait l’objet d’une OQTF, seules 97 d’entres elles ont effectivement été
renvoyées dans leur pays d’origine. Les autres, si elles n’ont pas été libérées, ont été renvoyées à
destination d’un pays membre de l’espace Schengen ou d’un Etat partie au règlement Dublin. Ce
constat permet d’expliquer la raison pour laquelle 499 personnes ont été renvoyées dans un pays
HXURS©HQDORUVTXHVHXOVDUUªW©VGHU©DGPLVVLRQ6FKHQJHQRX'XEOLQRQW©W©QRWLʏ©VHQ
pour les personnes placées à Coquelles.

Coquelles
CONDITIONS MATÉRIELLES
DE RÉTENTION

que par une clé, en possession des policiers.
Les sanitaires du CRA sont en mauvais état et
LOQµHVWSDVUDUHTXHOHVGRXFKHVRX:&VRLHQW
bouchés. Les personnes retenues se plaignent
très régulièrement de l’état de propreté de leur
chambre et des parties communes.
Une sécurité accrue a été observée, avec
notamment le verrouillage systématique des
SRUWHVSRXUVRUWLUGX&5$HWOµDMRXWGµXQVDV
entre le couloir reliant les zones de vie et le loFDOGHOµLQ¾UPHULH/HVLQWHUYHQDQWVGX&5$
n’ont pas très bien accueilli ces changements,
GµDXWDQWTXµDXFXQLQFLGHQWPDMHXUQµDYDLWpWp
signalé dans les conditions précédentes.
/HVDFWLYLWpVDX&5$VRQWTXDVLLQH[LVWDQWHV
Les trois zones sont équipées d’un baby foot.
La zone bleue possède une table de ping-pong
jOµH[WpULHXUOD]RQHYHUWHXQSDQLHUGHEDVket-ball. Pendant quelques temps, la police a
pu mettre à disposition quelques ballons et
raquettes de ping-pong achetés par une personne retenue en 2011. Toutefois, au cours
de l’année 2012, nous avons constaté que ces
ballons et balles de tennis de table n’étaient
plus disponibles. Dès lors, la seule activité
est le baby-foot. L’OFII ne propose pas d’activité. Ils mettent à disposition des personnes
quelques livres en français, anglais et albanais qui sont rarement empruntés, les popuODWLRQV PDMRULWDLUHV DX &5$ SDUODQW SHUVDQ
arabe, pachtou. La télévision présente dans
chaque zone ne retransmet que les chaînes
en français alors que la quasi-totalité des personnes ne le comprennent pas.

CONDITIONS D’EXERCICE DE
LA MISSION DE FTDA
Libre circulation dans le centre
1RXV DYRQV XQ OLEUH DFFqV DX[ WURLV ]RQHV
de rétention (zones bleue et verte pour les
hommes, zone rouge pour les femmes). Cette
DQQpHOHVGHX[]RQHVUpVHUYpHVDX[KRPPHV
ont été occupées alors qu’en 2011, seule
la zone bleue était ouverte. Davantage de
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$ PRLQV GH GL[ NLORPqWUHV GH &DODLV VH
trouve le centre de rétention administrative de
Coquelles situé dans l’enceinte même de l’hôtel de police à côté du commissariat de police,
d’un chenil et de la direction départementale
GHODSROLFHDX[IURQWLqUHV'HOµDXWUHF{WpGH
la route, une zone commerciale accueille les
pWUDQJHUVEULWDQQLTXHVjSUR[LPLWpGXWXQQHO
sous la manche.
Le centre de rétention administrative de Coquelles est divisé en trois zones : la zone rouge
GHVWLQpHDX[IHPPHVOHV]RQHVEOHXHHWYHUWH
GHVWLQpHVDX[KRPPHVLVROpV6LOHFHQWUHHVW
peu rempli, seule la zone bleue est utilisée,
sauf en cas de tensions entre les personnes reWHQXHV'DQVOHFDVFRQWUDLUHVLOHVGHX[]RQHV
EOHXHHWYHUWHVRQWGpMjUHPSOLHVGHVKRPPHV
peuvent être placés dans la zone rouge en
l’absence de femmes. Il est arrivé à plusieurs
reprises que des femmes soient transférées au
&5$ GH /LOOH/HVTXLQ D¾Q GµRXYULU OD ]RQH
URXJH DX[ KRPPHV ORUVTXH OHV ]RQHV YHUWH
HW EOHXH RQW DWWHLQW OHXU WDX[ GH UHPSOLVVDJH
PD[LPDO
/HV EXUHDX[ GH Oµ2),, GH OµLQ¾UPHULH HW GH
France terre d’asile se situent dans le couloir
jOµH[WpULHXUGHV]RQHVGHYLH/HVSHUVRQQHV
retenues peuvent accéder à ces différents services sur demande auprès des policiers.
Une entreprise livre les repas pour les personnes retenues. Le repas est composé d’une
entrée, d’un plat de viande ou de poisson accompagné de légumes et d’un dessert. L’entrée et le plat principal sont présentés dans des
barquettes individuelles qui sont réchauffées
au four micro-ondes. Une grande barquette
GHIpFXOHQWVHVWpJDOHPHQWDMRXWpHVXUODWDEOH
pour les personnes qui veulent manger plus.
En 2012, quelques retenus se sont plaints de la
QRXUULWXUH TXDOLWpTXDQWLWpLQVXI¾VDQWHQRQ
halal). Nous avons alerté les responsables du
CRA à plusieurs reprises de ces remontées.

Le chef de centre nous a indiqué qu’il était
impossible d’avoir des menus halals et que
le poisson était trop cher pour être proposé
plus souvent. La seule concession est de ne
pas servir de repas contenant du porc, compte
tenu du nombre important de personnes de
religion musulmane au CRA.
Plusieurs grèves de la faim suivies par une
grande partie des personnes retenues ont eu
lieu, notamment lorsque M. F. S., ressortissant iranien, était en voie de réadmission
vers la Hongrie ou lorsque certains retenus
souhaitaient contester les conditions de leur
rétention.
Les personnes retenues peuvent circuler
librement dans la zone de vie. Des changements de zone de vie ont parfois été effectués
à la demande de retenus. C’est le cas notamment lorsqu’une personne est isolée dans la
zone car elle ne parle pas la même langue
que les autres personnes retenues. Plusieurs
couples ont été placés séparément au CRA en
2012 mais sur demande à la police, ils pouvaient se retrouver dans le couloir pour discuter (de même pour une femme iranienne
seule en zone rouge souhaitant discuter avec
d’autres Iraniens). Néanmoins, le traitement
de ce genre de requête dépend largement de la
bonne volonté de la brigade présente.
/HFHQWUHHVWYpWXVWHHWGHVWUDYDX[GµDPSOHXU
VRQW SUpYXV SRXU OµDQQpH  'HV WUDYDX[
GµH[WHQVLRQ GX &5$ VDQV DXJPHQWDWLRQ GH
la capacité d’accueil, sont à l’étude. Plusieurs
professionnels ont visité les zones de rétenWLRQ DLQVL TXH OHV EXUHDX[ GH )UDQFH WHUUH
GµDVLOH GDQV FHW REMHFWLI (Q  OH FKHI
GH FHQWUH D GpFLGp GµLQLWLHU GµDXWUHV WUDYDX[
moins importants au CRA : changement des
portes des zones, installation de poubelles
et d’allume-cigarettes dans les zones. Cela
n’empêche pas des problèmes techniques
récurrents : les allume-cigares sont régulièUHPHQWKRUVVHUYLFHHWOHVSRUWHVGµDFFqVDX[
différentes zones sont défaillantes, de sorte
que ces dernières ne peuvent être ouvertes
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femmes ont été placées en 2012, la zone rouge
a donc été plus utilisée.
France terre d’asile dispose de badges permetWDQWGµDFFpGHUOLEUHPHQWDX[]RQHVGHUpWHQtion. Parfois, les policiers nous préviennent
lorsqu’une personne retenue souhaite voir
l’association. En règle générale, nous allons
directement dans les zones pour rencontrer
les personnes qui viennent d’arriver ainsi que
l’ensemble des personnes retenues sans la
moindre entrave de la part de l’administration
du centre.

Relations avec l’OFII et le service
médical
L’équipe de France terre d’asile entretient
de bons contacts avec l’OFII avec qui nous
partageons régulièrement des informations
XWLOHV 3DU H[HPSOH TXDQG Oµ2),, DSSHOOH XQ
interprète pour réaliser un entretien avec les
personnes retenues, ils peuvent parfois nous
donner des informations complémentaires que
nous n’avons pas sur leur situation. Il en va de
PrPHDYHFOµLQ¾UPHULHQRXVpFKDQJHRQVDYHF
OHSHUVRQQHOPpGLFDOGDQVOHUHVSHFWGHODFRQ¾dentialité des dossiers et du secret médical.

Relations avec les policiers et l’administration
Nos relations avec les policiers sont plus ou
moins bonnes selon les brigades mais de manière générale, elles sont plutôt cordiales. Nos
rapports avec le chef de centre sont très bons
et nous n’hésitons pas à aller le voir en cas
GHSUREOqPHVPrPHVLFHX[FLSRUWHQWVXUOHV
relations avec un des policiers. Nous n’hésitons pas à lui signaler la situation particulière
de certaines personnes retenues.
1RXV DYRQV pJDOHPHQW QRWp GHV GLI¾FXOWpV
rencontrées par les personnes retenues pour
DFFpGHUjOHXUVGHPDQGHV H[SRXUDOOHUjOD
bagagerie, pour changer de zone, pour changer la chaîne sur la télévision, etc.). Il arrive
fréquemment que ces demandes ne soient pas
prises en compte ou, lorsqu’elles le sont, seulement quelques heures plus tard, ce qui crée
des tensions dans le centre.
L’équipe de France terre d’asile peut accéder
DXUHJLVWUHGX&5$VDQVGLI¾FXOWpV
(Q¾QOHVFRQWDFWVVRQWERQVDYHFOHVDJHQWV
du greffe.
Le chef de centre a organisé trois réunions
interservices au cours de l’année 2012. La
première avec les représentants de l’OFII,
GH OµLQ¾UPHULH GX S{OH GµLGHQWL¾FDWLRQ GHV
pWUDQJHUV 3,( HWGH6&2/$56(7/HVGHX[
dernières sans le PIE.
Nos contacts avec la préfecture sont quasiPHQW LQH[LVWDQWV /HV VHXOV TXH QRXV D\RQV
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VHIRQWSDUID[ORUVTXµXQHSHUVRQQHVRXKDLWH
être renvoyée dans son pays d’origine plutôt
que vers un Etat membre de l’espace Schengen ou partie au règlement Dublin.

Relations avec les avocats
Nous avons peu de contacts avec les avocats
du barreau de Boulogne-sur-Mer, peu spéciaOLVpVjTXHOTXHVH[FHSWLRQVSUqVHQGURLWGHV
étrangers. La salle d’audience étant située à
côté du centre de rétention, nous avions pour
KDELWXGHGHUHQFRQWUHUFKDTXHMRXUGµDXGLHQFH
OµDYRFDWGHSHUPDQHQFHD¾QGHGLVFXWHUDYHF
lui des dossiers. Malheureusement, cette
GpPDUFKHQµDSDVWRXMRXUVpWpELHQDFFXHLOOLH
par les avocats.
Nos relations sont bien meilleures avec les
avocats du barreau de Lille, très engagés dans
la défense des droits des étrangers. Nous les
contactons lorsqu’une personne a été libérée
DXWULEXQDODGPLQLVWUDWLID¾QGHFRQQDvWUHOHV
motifs de l’annulation de l’arrêté préfectoral.
Quand nous le demandons, les avocats lillois
nous transmettent sans problème les décisions rendues par le tribunal administratif.
Il arrive plus rarement que certains avocats
QRXVFRQWDFWHQWDYDQWOµDXGLHQFHD¾QGµDYRLU
SOXV GµLQIRUPDWLRQV VXU OHV GRVVLHUV (Q¾Q
nous sollicitons les avocats du barreau de
Lille pour représenter à l’audience les personnes dans le cadre des requêtes en référé
qui peuvent être introduites.

CONDITIONS D’EXERCICE
DES DROITS
Accès à l’association
Les personnes retenues peuvent être conduites
à notre bureau sans problème à leur demande.
Nous pouvons également nous rendre librement dans les zones de vie et amener les personnes en entretien dans notre bureau.

Droit de s’entretenir avec un avocat
Très peu d’avocats se rendent au CRA de CoTXHOOHV&HODVµH[SOLTXHQRWDPPHQWSDUOHIDLW
qu’un nombre dérisoire de personnes retenues
dispose d’un avocat choisi et que les avocats
de permanence ne se déplacent pas au CRA.
Néanmoins, les avocats peuvent se présenter
DX&5$GH&RTXHOOHVD¾QGHUHQFRQWUHUOHXU
client sans aucune contrainte. Une petite salle
est alors mise à leur disposition. L’avocat a
également accès à la procédure sur simple
demande auprès des brigades de police.

Droit de contacter un interprète
&H GURLW HVW GLI¾FLOHPHQW PLV HQ ¯XYUH $
Coquelles, la quasi-totalité des personnes

ne parle pas français. Pourtant, les policiers
font rarement appel à des interprètes et se
contentent souvent de quelques mots d’anglais pour transmettre les différentes informations. Cela pose notamment problème pour
OHVQRWL¾FDWLRQVGHVFRQYRFDWLRQVDXWULEXQDO
administratif : les personnes retenues refusent souvent de signer ces documents qu’ils
ne comprennent pas. Notons que cela contribue au fait que certains policiers pensent que
les recours sont faits sans le consentement des
personnes retenues. Les policiers redirigent
souvent vers nous les personnes retenues qui
ne comprennent pas ce qu’ils ont dit alors
même que cela ne relève pas de notre misVLRQ1RXVDYRQVSOXVLHXUVIRLVGHPDQGpDX[
policiers de faire appel à des interprètes mais
il faut souvent insister, feuillet d’information
sur les droits en rétention à l’appui, pour que
FHX[FLDFFHSWHQWGHFRQWDFWHUXQLQWHUSUqWH
Beaucoup de retenus se plaignent de la qualité
de certains interprètes, en particulier en albanais et en pachtou.

Droit de voir le médecin
/HVSHUVRQQHVUHWHQXHVRQWDFFqVjOµLQ¾UPHULH VXU GHPDQGH j OD SROLFH /HV WURLV LQ¾Umières intervenant au CRA vont également
voir chaque personne lors de son arrivée au
centre. Ainsi, sauf refus de la personne reteQXHWRXWOHPRQGHHVWYXSDUXQHLQ¾UPLqUH
Le médecin est présent au moins trois fois par
VHPDLQH GDYDQWDJH VXU GHPDQGH GHV LQ¾Umières. Les personnes qui souhaitent le voir
SHXYHQWHQIDLUHODGHPDQGHDX[LQ¾UPLqUHV
Plusieurs personnes ont été libérées par la
préfecture pour raisons médicales au cours de
OµDQQpHDSUqVGpOLYUDQFHGµXQFHUWL¾FDW
d’incompatibilité par le médecin du CRA.
A Coquelles, les personnes placées ont accès
au dentiste de manière restreinte. En effet,
une seule personne peut obtenir un rendezvous par semaine (un rendez-vous le mardi
midi). La police a annulé ces rendez-vous
plusieurs fois faute d’escorte. Ces rendezYRXVPpGLFDX[VRQWSRXUWDQWWUqVLPSRUWDQWV
HW VRQW ¾[pV SDU OH PpGHFLQ GX FHQWUH TXL
considère qu’au vu de l’état de santé de la personne, celle-ci nécessite des soins dentaires
UDSLGHV,OHVWDUULYpjGHX[UHSULVHVTXHGHV
personnes soient hospitalisées, faute d’avoir
reçu à temps des soins dentaires.

Accès à l’OFII
L’OFII est présent du lundi au samedi. Ils
se chargent de quelques achats pour les personnes retenues, cigarettes et cartes téléphoniques pour le téléphone portable et, dans
une moindre mesure, des produits d’hygiène

ɻFOCUS
• Les audiences délocalisées du TGI de Boulogne-sur-Mer
Depuis 2003, le juge des libertés et de la détention ne statue plus (sauf le
samedi et les jours fériés) sur les requêtes de prolongation de rétention
présentées par la préfecture à l’encontre de personnes retenues au CRA
de Coquelles au sein du tribunal de grande instance de Boulogne-surMer, mais dans une annexe située dans le périmètre de l’hôtel de police de
Coquelles, périmètre dans lequel se trouve également le CRA.
Si ceci permet d’éviter des déplacements de retenus du CRA de Coquelles
au TGI de Boulogne-sur-Mer situé à une quarantaine de kilomètres, cela
soulève des questions éthiques et juridiques. En effet, l’éloignement
GHOȊDQQH[HGX7*,GHVOLHX[GHMXVWLFHWUDGLWLRQQHOVVLJQLʏHTXHOD
publicité de l’audience est quasiment inexistante. La grande majorité des
audiences se déroule uniquement en présence des acteurs de celle-ci :
MXJHJUHIʏHUDYRFDWUHSU©VHQWDQWGHODSU©IHFWXUHLQWHUSU¨WHVSROLFLHUV
et personnes retenues. L’absence de publicité et un faible roulement du
personnel de justice entraîne une moindre solennité et une apparence
de connivence entre les acteurs qui est très mal vécue par les personnes
retenues qui souvent parlent du « juge de la police ». Cette année encore,
les intervenants de France terre d’asile assistaient à l’audience. Ils étaient
cependant régulièrement pris à partie par un juge, en particulier sur le
rôle de notre association et ce sans rapport avec le déroulement des
audiences. Nous avons à plusieurs reprises tenté de discuter avec ce
PDJLVWUDWDʏQGȊDSDLVHUQRVUHODWLRQVVDQVVXFF¨VAu cours de l’année
2012, nous avons assisté à une rotation plus importante des magistrats
siégeant à l’annexe de Coquelles. En effet, alors que seul un juge assurait
auparavant l’ensemble des audiences, ils sont désormais au moins deux.

• Pratique préfectorale des réadmissions cachées

• Le destin des personnes retenues : réadmissions à
répétition
Au centre de rétention de Coquelles, l’immense majorité des personnes
retenues sont éloignées vers un Etat européen dans le cadre de
procédures de réadmission. En effet, exception faite des ressortissants
albanais, la plupart des personnes retenues au CRA de Coquelles ne
sont pas expulsées à destination de leur pays d’origine, puisqu’elles
proviennent essentiellement de pays vers lesquels l’éloignement s’avère
extrêmement compliqué, voire impossible si les personnes ne disposent
pas de passeport. En effet, les autorités consulaires des principales
nationalités présentes au CRA de Coquelles ne délivrent pratiquement
jamais de laissez-passer dans le délai de rétention (personnes de
nationalité afghane, pakistanaise, iranienne, kurde de Turquie et d’Irak,
palestinienne, indienne, vietnamienne, soudanaise). Ainsi, 62 albanais ont
été reconduits vers leur pays en 2012 (271 ressortissants albanais ont été
placés cette année au CRA de Coquelles) alors que toutes nationalités
confondues, seules 36 autres personnes ont été renvoyées vers leur pays
depuis le CRA de Coquelles.
Les réadmissions au sein de l’Union européenne se font essentiellement
à destination de deux pays : la Belgique et l’Italie. Les personnes
renvoyées vers la Belgique sont celles interpellées alors qu’elles sont
cachées dans des camions provenant de Belgique et qui sont inconnues
DXʏFKLHU(XURGDF/HVUHQYRLVYHUVOȊ,WDOLHSD\VGHWUDQVLWSRXUERQ
nombre des migrants aspirant à se rendre en Angleterre, concernent
les étrangers étant connus dans ce pays au titre de l’asile (empreintes
enregistrées sur Eurodac).
Lorsque les personnes sont renvoyées en Belgique, elles sont remises en
liberté par les autorités belges quelques heures après leur reconduite. La
SOXSDUWGȊHQWUHVHOOHVUHYLHQQHQWHQ)UDQFHOHMRXUPªPHDʏQGHUHWHQWHU
le passage vers l’Angleterre. Il en va de même des ressortissants afghans
renvoyés en Italie, pays dans lequel ils sont en situation régulière, qui
reviennent en France quelques jours après leur expulsion. C’est ce que
nous constatons lorsque nous écoutons le récit que nous livrent les
personnes que nous croisons dans les rues de Calais parfois quelques
heures après leur reconduite ou en les retrouvant au centre de rétention
quelques jours après leur éloignement.
Ainsi, au centre de rétention de Coquelles, des personnes sont retenues
jusqu’à trois semaines pour être éloignées du territoire français, où elles
reviennent très rapidement, ce qui pose la question de l’utilité d’une telle
privation de liberté .
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Depuis mars 2012, la préfecture du Pas-de-Calais place en rétention
des personnes sur le fondement d’OQTF à destination de leur pays de
nationalité tout en mettant en œuvre des procédures de réadmission vers
la Belgique, de manière dissimulée.
Les personnes concernées par ces pratiques sont interpellées cachées
dans les remorques de camion provenant de Belgique. Dans la rédaction
de ce type d’OQTF, la préfecture du Pas-de-Calais indique que « VLOȊLQW©UHVV©
©WDEOLWSURYHQLUGH%HOJLTXHLOQȊHQGHPHXUHSDVPRLQVTXHmRQVLHXU
>ȓ@LQGLTXHV©MRXUQHUGHSXLVPRLQVGHTXLQ]HMRXUVGDQVOHV(WDWVGX
%HQHOX[TXȊLOQȊHQWUHGRQFSDVGDQVOHFKDPSGȊDSSOLFDWLRQGHOȊDUWLFOH
/GX&(6('$SHUPHWWDQW OȊDXWRULW©DGPLQLVWUDWLYHGHOHUHPHWWUH
DX[DXWRULW©VEHOJHV».
En effet, en vertu du décret n°64-473 du 28 mai 1964 portant publication
d’un accord du 16 avril 1964 entre la France et la Belgique sur la prise en
charge de personnes à la frontière, les personnes en situation irrégulière
n’ayant pas séjourné plus de quinze jours en Belgique n’y sont pas
légalement réadmissibles.
Pourtant, en pratique, la préfecture du Pas-de-Calais engage à l’encontre
de ces personnes une procédure de réadmission en Belgique dès leur
placement en rétention. Finalement, elles sont réadmises en Belgique, en
FRQWUDGLFWLRQDYHFODPHVXUHGȊ©ORLJQHPHQWTXLOHXUD©W©QRWLʏ©H)UDQFH
WHUUHGȊDVLOHSHXWIDLUHFHFRQVWDWJU¢FHDX[W©PRLJQDJHVGHVSHUVRQQHV
éloignées et de retour en France peu de temps après.
Cette pratique déloyale et mensongère met à mal le droit au recours
effectif des étrangers puisque la seule décision contestable au tribunal
DGPLQLVWUDWLIHVWOȊ247)DVVRUWLHGȊXQHG©FLVLRQʏ[DQWOHSD\VGRQWLO
revendique la nationalité comme pays de renvoi.
L’intéressé ne peut pas contester devant le juge la véritable décision
d’éloignement, à savoir la réadmission vers la Belgique, celle-ci étant
LQH[LVWDQWHRIʏFLHOOHPHQW/HMXJHDGPLQLVWUDWLIQȊH[HUFHGRQFDXFXQ
contrôle sur de nombreuses mesures d’éloignement engagées par la
préfecture du Pas-de-Calais.
EQʏQFHWWHSUDWLTXHSRUWHDWWHLQWHDX[GURLWVGHOȊLQW©UHVV©SXLVTXHFHOXL
ci, n’ayant pas séjourné plus de quinze jours en Belgique, est dans les
faits remis à un pays où il n’est pas légalement réadmissible.
Sur 813 personnes ayant fait l’objet d’une OQTF, seules 97 d’entres elles

ont effectivement été renvoyées dans leur pays d’origine. Les autres, si
elles n’ont pas été libérées, ont été renvoyées à destination d’un pays
membre de l’espace Schengen ou d’un Etat partie au règlement Dublin.
Ce constat permet d’expliquer la raison pour laquelle 499 personnes
ont été renvoyées dans un pays européen alors que seuls 295 arrêtés
GHU©DGPLVVLRQ6FKHQJHQRX'XEOLQRQW©W©QRWLʏ©VHQSRXUOHV
personnes placées à Coquelles.
LHPªPHW\SHGȊ247)HVWQRWLʏ©SDUODSU©IHFWXUHGX3DVGH&DODLV
aux personnes ayant des empreintes enregistrées au titre de l’asile
dans un autre Etat membre, en application du règlement n°343/2003
dit Dublin II. L’OQTF indique que «ODFRQVXOWDWLRQGXʏFKLHU(XURGDFD
U©Y©O©TXHOȊLQW©UHVV©©WDLWFRQQXHQ SD\V &RQVLG©UDQWWRXWHIRLVTXȊLO
QHUHVVRUWSDVGHVSL¨FHVGXGRVVLHUTXHOȊLQW©UHVV©DLWSU©VHQW©XQH
GHPDQGHGȊDVLOHHQ)UDQFHQLTXHOHVDXWRULW©VGHOȊ(WDWPHPEUHTXLD
VDLVLVHVHPSUHLQWHVDXʏFKLHU(XURGDFRQWDGPLVOȊLQW©UHVV© HQWUHURX 
V©MRXUQHUVXUOHXUWHUULWRLUHQLPªPHTXHFHOXLFLHQSURYLHQWGLUHFWHPHQW
TXHG¨VORUVLOQHSHXWªWUHRUGRQQ©ODUHPLVHDX[DXWRULW©VGHFHSD\V
(WDWPHPEUHVXUOHIRQGHPHQWGHOȊDUWLFOHV/RX/GX&(6('$»
Là encore, dans la pratique, la personne ne sera pas renvoyée dans son
pays d’origine mais vers le premier pays partie au règlement Dublin qui
répondra favorablement à la demande de reprise en charge.
Se pose ici aussi la question du droit à un recours effectif contre cette
réadmission Dublin cachée et de l’absence de contrôle du juge administratif
sur ce type de mesure d’éloignement effectivement mise en œuvre.
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ou des vêtements. Quatre personnes interviennent pour l’OFII. Une intervenante voit
toutes les personnes une par une et n’hésite
pas à appeler les interprètes dès que nécessaire. Aucun horaire de présence précis
n’est indiqué. Au-delà de l’information sur les
départs, de la délivrance de quelques informations, des achats et du vestiaire, le rôle de
l’OFII s’avère plutôt limité.

Droit de visite
Les visites au centre de rétention sont autorisées de 9h à 11h30 et de 14h à 17h et sont
limitées à 30 minutes. Globalement, ce droit
est respecté bien que peu de personnes reçoivent des visites au CRA de Coquelles. En
effet, généralement les personnes retenues à
Coquelles sont de passage dans notre pays et
n’ont pas ou peu de contacts en France. On
notera néanmoins l’obligation pour les visiteurs de présenter un document d’identité à
l’accueil du poste de police, sans quoi l’accès
au CRA leur est refusé. Les visiteurs ont le
droit d’apporter les effets personnels des personnes retenues ainsi que de l’argent, du tabac
ou de la nourriture non périssable.
Il est arrivé que certaines personnes se soient
vu refuser l’accès au CRA lorsqu’elles n’étaient
pas en possession d’un document d’identité ou
à la suite de tensions après une de leurs visites
FHIXWSDUH[HPSOHOHFDVSRXUGHVSHUVRQQHV
membres du mouvement No Borders accusées
par la police d’inciter les personnes retenues à
faire une grève de la faim).

Information sur les départs
Jusqu’au dernier trimestre 2012, personne
QµLQIRUPDLWRI¾FLHOOHPHQWOHVSHUVRQQHVUHWHnues sur la date de leur départ. France terre
d’asile ou l’OFII contactaient le pôle d’idenWL¾FDWLRQ GHV pWUDQJHUV 3,(  RX OH VHUYLFH
pORLJQHPHQW D¾Q GµDYRLU GHV LQIRUPDWLRQV
mais uniquement sur demande des personnes
retenues. En outre, il arrivait parfois que cerWDLQVSROLFLHUVDYHUWLVVHQWHX[PrPHVOHVSHUsonnes. Ainsi, régulièrement, les personnes
QH SUHQQHQW FRQQDLVVDQFH GH OHXU H[SXOVLRQ
qu’au petit matin, lorsque les brigades les
réveillent pour partir à l’aéroport, alors même
TXHFHOOHVFLQµpWDLHQWSDVMXJpHV¨VHQVLEOHV©
par l’administration.
Après une réunion interservices où l’OFII et
France terre d’asile ont fait part au chef de
FHQWUH GH OD UpHOOH GLI¾FXOWp TXH UHQFRQWUHQW
OHV SHUVRQQHV UHWHQXHV GDQV OµDFFqV DX[
informations relatives à leur départ, le chef
de centre a chargé l’OFII de veiller à ce que
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chaque personne retenue soit informée au
PRLQV OD YHLOOH GH OHXU GpSDUW GX MRXU HW GH
l’heure de l’éloignement ainsi que la ville de
départ et la ville de destination.
'RUpQDYDQW Oµ2),, VH UHQG FKDTXH MRXU DX
VHUYLFH pORLJQHPHQW D¾Q GH FRQQDLWUH OHV
noms des personnes éloignées le lendemain et
VHFKDUJHGHWUDQVPHWWUHFHVLQIRUPDWLRQVDX[
premiers concernés. Les personnes qui sont en
voie d’éloignement alors que la procédure est
MXJpH¨VHQVLEOH©SDUOµDGPLQLVWUDWLRQ ULVTXH
de refus d’embarquement notamment) ne sont
pas prévenues à l’avance de leur départ.

Le travail du PIE
/H S{OH GµLGHQWL¾FDWLRQ GHV pWUDQJHUV HVW XQ
service composé d’un policier en civil. Le
rôle global de ce pôle est de faciliter l’éloignement des personnes par le biais d’audiWLRQV SDU H[HPSOH /H PHPEUH GX 3,( YD
DXVVLUpJXOLqUHPHQWHQPDLVRQGµDUUrWD¾QGH
préparer l’éloignement des personnes faisant
OµREMHW GµLQWHUGLFWLRQ GX WHUULWRLUH IUDQoDLV
QRWDPPHQWD¾QGµREWHQLUXQODLVVH]SDVVHUHQ
amont de la sortie du détenu de maison d’arrêt
HWGHVRQSODFHPHQWHQ&5$/DJUDQGHPDMRrité de ces personnes sont éloignées à leur sortie de détention et ne passent pas par le centre
de rétention.

Droit d’asile et procédure au CRA
/RUVTXµXQH SHUVRQQH UHWHQXH VRXKDLWH H[HUcer son droit de demander l’asile, la procédure au CRA de Coquelles est particulière.
D’une part, la personne doit se présenter dans
OHEXUHDXGH)UDQFHWHUUHGµDVLOHD¾QGHVLJQHU
une déclaration de demande d’asile à l’attention du chef de centre, qui est ensuite remise
au greffe du CRA (en cas d’absence des salariés de l’association, aucun autre acteur ne se
chargera de cette procédure). Le lendemain
ou le surlendemain, la personne est accompagnée à la sous-préfecture de Calais pour une
prise d’empreintes, les agents de la préfecture
YpUL¾DQW VL OD SHUVRQQH QµHVW SDV FRQQXH DX
¾FKLHU(XURGDF
Si la personne est connue en tant que demandeur d’asile dans un autre Etat membre de
l’Union européenne, la préfecture lui noti¾HUD XQ UHIXV GµDGPLVVLRQ DX VpMRXU DX WLWUH
GH OµDVLOH HQ OXL H[SOLTXDQW TXH VD GHPDQGH
GµDVLOHQHVHUDH[DPLQpHHQ)UDQFHTXµHQFDV
de refus de l’Etat membre responsable de sa
demande d’asile de le reprendre en charge. Si
ODSHUVRQQHHVWLQFRQQXHDX¾FKLHU(XURGDF
OHSUpIHWOXLQRWL¾HUDpJDOHPHQWXQUHIXVGµDGPLVVLRQDXVpMRXUDXWLWUHGHOµDVLOHDXPRWLI

que sa demande d’asile est dilatoire et n’a
TXHSRXUREMHFWLIGHIDLUHpFKHFjODPHVXUH
d’éloignement qui a été prise à son encontre.
/HUHIXVGµDGPLVVLRQDXVpMRXULQWHUYLHQWHQ
général le lendemain ou le surlendemain de
la prise d’empreintes. Dans le même temps, le
greffe du CRA remet à la personne un dossier
de demande d’asile qui sera complété avec
l’aide des intervenants de France terre d’asile
qui contacteront, si besoin, un interprète béQpYROH(Q¾QOHGRVVLHUHVWUHPLVDXJUHIIHGX
centre par l’association.
/D SURFpGXUH D WRXWHIRLV FKDQJp j OD ¾Q GH
l’année 2012. Désormais, c’est au retenu luimême de déposer en main propre son dossier
au greffe qui lui fera signer une attestation de
remise. Ce changement a eu lieu suite à une
RUGRQQDQFHGXMXJHGHVOLEHUWpVHWGHODGpWHQtion ordonnant la remise en liberté d’une perVRQQHUHWHQXHDXPRWLITXµLOQµH[LVWDLWDXFXQH
preuve quant au fait que la demande d’asile
ait bien été transmise sans délai à l’OFPRA.
En 2012, les personnes retenues ont été systématiquement convoquées à un entretien à
l’OFPRA. Selon nos observations, la réponse
GH Oµ2)35$ LQWHUYLHQW HQWUH GHX[ MRXUV HW
une semaine après l’entretien. Les policiers
UHPHWWHQWODGpFLVLRQGHOµ2I¾FHGLUHFWHPHQW
à la personne.

VISITES ET ÉVÉNEMENTS
PARTICULIERS
Plusieurs visites ont eu lieu en 2012. A chaque
fois, notre bureau a rapidement été présenté
SDUOHFKHIGHFHQWUHRXVHVDGMRLQWHVVDQVTXH
nous ayons su à qui nous parlions et sans que
nos interlocuteurs ne prennent le temps d’entrer dans notre bureau et de discuter.
Le 26 octobre 2012, des membres de la direction immigration du ministère de l’Intérieur,
RQWYLVLWpOH&5$GH&RTXHOOHV&HX[FLQRXV
ont posé quelques questions sur le temps
consacré à chaque dossier, nos horaires, etc.
Les personnes avec qui nous avons parlé ne se
sont pas présentées personnellement.
La première présidente de la CA de Douai,
Mme Lottin, a également visité le CRA de
Coquelles mais nous ne l’avons pas rencontrée lors de son passage. Toutefois, une réunion a été organisée par la suite entre France
terre d’asile et Mme Lottin pour échanger sur
OHVFRQGLWLRQVGµH[HUFLFHGHQRWUHPLVVLRQHW
VXU OD VSpFL¾FLWp GHV DXGLHQFHV GpORFDOLVpHV
du TGI de Boulogne-sur-Mer dans une anQH[H GX WULEXQDO VLWXpH j SUR[LPLWp GLUHFWH
du centre de Coquelles.

ɻTÉMOIGNAGES
septembre 2012.

De nombreuses personnes sont placées au CRA de Coquelles
alors qu’elles ont déjà des empreintes au titre de l’asile dans
un autre pays membre au règlement n°343/2003, dit Dublin II.
Pour autant, la préfecture, la police et les juges n’ont pas l’air
de bien connaître ou de vouloir appliquer ce règlement.
Monsieur D. M., iranien, a quitté son pays et a demandé l’asile
en Grande-Bretagne en 2003. Sa demande a été rejetée. Il est
retourné en Iran par ses propres moyens en décembre 2006.
Toutefois, il a rencontré de nouveaux problèmes en Iran et a
décidé de revenir en Europe et ses empreintes ont à nouveau
été prises au titre de l’asile en Italie et aux Pays-Bas. En juin
2011, monsieur D. M. retourne par ses propres moyens en
Iran. Il y reste pendant huit mois avant de tenter de rejoindre
à nouveau la Grande-Bretagne.
En juin 2012, ce monsieur est arrêté et placé au CRA de
Coquelles sur la base d’un arrêté de remise aux autorités
britanniques, néerlandaises et italiennes. Il disposait des
originaux de son bail immobilier montrant qu’il avait vécu
pendant un an à Téhéran à compter de juillet 2011, d’une
facture de location de voiture à son nom et d’un titre de
transport Téhéran – Anzali. Ces documents démontraient
son retour dans son pays d’origine depuis sa dernière prise
d’empreintes et le faisaient sortir en principe du champ
d’application du règlement Dublin II.
Tout d’abord, la préfecture n’a pas cherché à savoir quel était
l’Etat membre responsable de la reprise en charge selon les
critères de détermination du règlement Dublin de ce monsieur.
L’arrêté de remise à trois pays différents indique bien ce
manque d’examen du dossier. Ensuite, le juge administratif n’a
pas fait droit à la demande d’annulation de l’arrêté nonobstant
les preuves apportées par ce monsieur de son retour en Iran
pendant un an suite aux différentes prises d’empreintes.
(QʏQOHMXJHDGPLQLVWUDWLIVȊHVWG©FODU©LQFRPS©WHQWVDQV
même vouloir statuer sur la nécessité de la rétention alors que
ce monsieur n’était pas réadmissible en Grande-Bretagne, en
Italie ou aux Pays-Bas. Finalement, ce monsieur a été libéré
par le JLD.

Placements à répétition d’un demandeur d’asile

5©IXJL©SHXDSU¨VODʏQGHVDU©WHQWLRQ
M. I. D. a été placé au CRA en février 2012 sur la base d’une
obligation de quitter le territoire français à destination
du Soudan. Dès son arrivée au CRA, il a déclaré vouloir
demander l’asile. Il a également contesté l’OQTF devant
le tribunal administratif de Lille mais son recours a été
UHMHW©HWOȊ247)FRQʏUP©H6DGHPDQGHGȊDVLOHD©JDOHPHQW
été rejetée par l’OFPRA, décision à l’encontre de laquelle
il a formé un recours devant la CNDA. En parallèle, un
référé liberté a été envoyé au TA de Lille sur la base de
l’arrêt IM c/ France rendu le 2 février 2012 mais la requête
a également été rejetée. Après 25 jours de rétention,
il a été libéré par le JLD lors de l’audience sur la 2nde
prolongation de sa rétention pour absence de diligences de
OȊDGPLQVLWUDWLRQDʏQGȊREWHQLUXQODLVVH]SDVVHUFRQVXODLUH
à bref délai. A sa sortie du CRA, monsieur I. D. a continué
ses démarches avec l’appui du bureau de Calais géré
par France terre d’asile. En juillet 2012, il a été convoqué
OD&1'$HWLOREWLHQWʏQDOHPHQWOHVWDWXWGHU©IXJL©HQ

Monsieur K. est né en 1981 au Maroc, qu’il quitte en 2001.
Il a ensuite vécu pendant dix ans en Tunisie. A la faveur du
printemps arabe, il a quitté la Tunisie pour l’Europe et il est
arrivé en Italie en août 2011, où il dépose immédiatement une
demande d’asile. Un mois plus tard, M. K. était en France.
Monsieur K. a été placé au CRA de Coquelles à trois
reprises. Il fut placé une première fois le 12 janvier 2012
sur la base d’une OQTF sans délai de départ volontaire
ʏ[DQWOH0DURFFRPPHSD\VGHGHVWLQDWLRQ$XFRXUVGHVD
rétention, monsieur K. fut présenté aux consulats marocain
et tunisien. Finalement, il fut libéré le 26 février 2012, après
expiration du délai légal maximum de rétention.
Puis, le 25 mai 2012, monsieur K. fut de nouveau placé au
CRA, cette fois-ci sur la base d’une OQTF sans délai de
départ volontaire indiquant qu’il ne serait pas renvoyé en
Italie. C’est pourtant bien vers l’Italie que ce monsieur sera
renvoyé le 4 juin 2012, avant de réussir à revenir en France.
Dernier acte, monsieur K. fut placé au CRA pour la troisième
IRLVOHVHSWHPEUH/DSU©IHFWXUHOXLDQRWLʏ©XQH
nouvelle obligation de quitter le territoire français. Le 24
septembre, monsieur K. demande à déposer une demande
d’asile en rétention pour être sur d’être « dubliné » vers
l’Italie et non renvoyé au Maroc. Cependant, la préfecture
prend à son encontre une décision refusant son admission
au séjour tout en lui laissant la possibilité de demander
l’asile en procédure prioritaire. A aucun moment il n’est fait
mention d’une précédente demande d’asile en Italie. Un
dossier OFPRA lui a donc été remis par le greffe du CRA.
Monsieur K. l’a complété avec notre aide et remis au greffe
du CRA le 27 septembre. N’ayant toujours pas de nouvelles
de l’OFPRA 96 heures après le dépôt de sa demande d’asile
au greffe, nous parlons à monsieur K. de la possibilité de
faire une saisine exceptionnelle du juge des libertés et de la
détention (article R552-17 CESEDA). Il est entendu par le JLD
OHRFWREUHTXLPHWʏQ VDU©WHQWLRQ1RXVUHFHYRQV
ensuite monsieur K. dans notre bureau pour l’aiguiller dans
VHVG©PDUFKHVIXWXUHV2UODJUHIʏ¨UHQRXVLQIRUPHTXHOH
dossier n’a jamais été envoyé à l’OFPRA puisque monsieur
était « dubliné » en Italie… Effectivement, le 28 septembre
2012, la préfecture a pris une nouvelle décision de refus
d’admission au séjour annulant la première, indiquant que
monsieur K. pourrait déposer un dossier de demande d’asile
en France si l’Italie refusait de le reprendre en charge…
Plusieurs choses nous interpellent dans ce dossier. Tout
d’abord, l’absence de suivi des dossiers par la préfecture :
il était facile pour ses services de savoir que monsieur K.
avait des empreintes en Italie, celui-ci étant déjà passé
plusieurs fois au CRA et ayant déjà fait l’objet d’un renvoi
en Italie depuis ce même CRA. Ensuite, le dossier de
GHPDQGHGȊDVLOHUHPLVHQPDLQSURSUHDXJUHIʏHUGX
CRA le 27 septembre n’a pas été envoyé à l’OFPRA « sans
délai » comme indiqué par le CESEDA, alors même que le
GHX[L¨PHUHIXVGȊDGPLVVLRQDXV©MRXUQȊD©W©QRWLʏ©TXH
OHVHSWHPEUH(QʏQPRQVLHXU.D©W©OLE©U©SDUOH-/'
pour violation des articles R553-17 et R723-3 du CESEDA
(l’OFPRA a 96 heures pour statuer), alors qu’en pratique,
l’OFPRA n’a jamais été informé de sa demande d’asile.
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COQUELLES

Sur la méconnaissance du règlement Dublin II

Guadeloupe
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CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

FICHE DESCRIPTIVE
LE CENTRE

DATE D’OUVERTUREɻ
ADRESSEɻ6LWHGX0RUQH9HUJDLQ/HV$E\PHV

CONDITIONS D’ACCÈSɻ$FF¨VOLEUHDX[KRPPHVVXUDXWRULVDWLRQ

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ADMINISTRATIF DU CENTREɻ
CAPACITÉ DE RÉTENTIONɻSODFHVSODFHVHQIDQWVHQEDV¢JH
NOMBRE DE BÂTIMENTS D’HÉBERGEMENTɻ

COUR EXTÉRIEURE (DESCRIPTION)ɻ&RXUIHUP©HXQJULOODJH

NOMBRE DE CHAMBRESɻVHFWHXUVKRPPHVVHFWHXUVIHPPHV
1 secteur famille (bien que le CRA ne soit pas habilité à recevoir
des familles – utilisation non constatée)
NOMBRE DE LITS PAR CHAMBREɻHWGDQVOHVHFWHXUIDPLOOHV
SUPERFICIE DES CHAMBRESɻ(QYLURQPr
NOMBRE DE DOUCHESɻGDQVOHVHFWHXUKRPPHV
2 dans le secteur femmes et familles
NOMBRE DE W.C.ɻSDUFKDPEUHGDQVOHVHFWHXUKRPPHV
2 dans le secteur femmes
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUESɻ1RQ
CONTENUɻ1RQ
MONNAYEURɻ1RQ
ESPACE COLLECTIF (DESCRIPTION)ɻ6DOOHGHUHVWDXUDWLRQ
et de détente avec bancs et un téléviseur

pour femmes et familles entre 8h et 22h
couvre le dessus de toute la cour. Un banc abrité par un petit toit
devant l’unité médicale.
CONDITIONS D’ACCÈSɻ6HXOHPHQWVXUDXWRULVDWLRQHWVRXV
surveillance de la PAF
RÈGLEMENT INTÉRIEUR CONFORME À LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE
DU CESEDAɻ2XL
AFFICHAGE/TRADUCTION SUR DEMANDE DE LA CIMADEɻ2XL
NOMBRE DE CABINES TÉLÉPHONIQUESɻ
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DES CABINES POUR JOINDRE LES
PERSONNES RETENUESɻ
VISITES (JOURS ET HORAIRES)ɻ7RXVOHVMRXUVGHK K
autorisées exceptionnellement le matin en cas de départ prévu
pour l’après-midi.
ACCÈS AU CENTRE PAR TRANSPORTS EN COMMUNɻ$UUªWGHEXV 
proximité (au rond-point, dans l’abri « Raizet »)

LES INTERVENANTS

LES SERVICES

CHEF DE CENTREɻ&DSLWDLQH7K©U¨VH&KDUSHQWLHU
SERVICE DE GARDEɻ3$)
ESCORTES ASSURÉES PARɻ3$)
GESTION DES ÉLOIGNEMENTSɻ3$)
OFII – NOMBRE D’AGENTSɻ
FONCTIONSɻ)RXUQLWXUHGHYªWHPHQWV
PERSONNEL MÉDICAL AU CENTRE :NOMBRE DE MÉDECINS /
D’INFIRMIÈRESɻLQʏUPL¨UH
HÔPITAL CONVENTIONNÉɻ&+8GH3RLQWH 3LWUH
LA CIMADE - NOMBRE D’INTERVENANTSɻ
LES AVOCATS SE DÉPLACENT-ILS AU CENTRE ?ɻ2XL

HÔTELLERIE (DRAPS / COUVERTURES) FOURNIE PARɻ
RENOUVELLEMENTɻ
ENTRETIEN ASSURÉ PARɻ6RFL©W©l%ODQFHW%OHX{EODQFKLVVHULH
RESTAURATION (REPAS FOURNIS PAR)ɻ6RFL©W©lOD625,{

LOCAL PRÉVU POUR LES AVOCATSɻ2XLPDLVSDVGH

FRQʏGHQWLDOLW©

RENOUVELLEMENT BLANCHISSERIE DES AFFAIRES DES RETENUSɻ8QHPDFKLQH 

PERMANENCE SPÉCIFIQUE AU BARREAUɻ1RQ SHUPDQHQFHS©QDOH
SI OUI, NUMÉRO DE TÉLÉPHONEɻ

ASSURÉE PARɻ

VISITE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE EN 2012ɻ3DV OD

connaissance de l’association

RAPPORT RÉTENTION 2011 - 74
RAPPORT RÉTENTION 2012 - 74

(matin, soir et WE)
REPAS PRÉPARÉS PARɻ6HOIGX0RUQH9HUJDLQ PLGL
ENTRETIEN ET HYGIÈNE DES LOCAUX ASSURÉS PARɻ6RFL©W©0D[LQHW
FRÉQUENCEɻ7RXVOHVGHX[MRXUV
NÉCESSAIRE HYGIÈNE ET TOILETTE DES PERSONNES RETENUES
COMPOSÉ DEɻ6DYRQEURVVH GHQWVGHQWLIULFHVHUYLHWWH
DÉLIVRÉ PARɻ/DSROLFHDX[IURQWL¨UHV

laver est à la disposition des retenus
FRÉQUENCEɻ
EXISTENCE D’UN VESTIAIREɻ2XL

STATISTIQUES
En 2012, 203 personnes ont été enfermées dans le centre de rétention.
Parmi elles, 88,2% étaient des hommes et 11,8% des femmes.

PRINCIPALES NATIONALITÉS

CONDITIONS D’INTERPELLATION

REPUBLIQUE
DOMINICAINE
20
9,9%
CONTRÔLE DE POLICE

HAÏTI
95
46,8%

DOMINIQUE
77
37,9%

(GÉNÉRAL + VOIE PUBLIQUE)

SORTIE
PRISON

CONTRÔLE
ROUTIER

ARRESTATION
GUICHET

44
44,9%

14
14,3%

10
10,2%

9
9,2%

LIEU DE TRAVAIL
ARRESTATION À DOMICILE
INTERPELLATION FRONTIÈRE
RAFLE
AUTRES*

7
4
4
4
2

7,1%
4,1%
4,1%
4,1%
2%

* Dont contrôle transport en commun (1) ; dépôt de plainte (1).

AUTRES NATIONALITES
CAMEROUN
GUYANA
JAMAÏQUE
MAROC
ROYAUME-UNI
SAINTE-LUCIE
SAINT-KITTS-ET-NEVIS
AUTRES

ɻ

1
1
1
1
1
1
1
4

0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
2%

OQTF

ITF

APRF

APE

182
95,3%

7
3,7%

1
0,5%

1
0,5%

ÂGE DES PERSONNES
16 à 17 ans
18 à 24 ans
25 à 39 ans
40 à 59 ans
60 ans et plus

ɻ

ɻ


ɻ
ɻ
ɻ

Personnes se déclarant mineures : 0,6%
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GUADELOUPE

MESURES D’ÉLOIGNEMENT À L’ORIGINE DU PLACEMENT

CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

DURÉE DE LA RÉTENTION

DESTIN DES PERSONNES RETENUES
PERSONNES LIBÉRÉES
LIBÉRÉES JLD
LIBÉRÉES CA
ASSIGNATION JUDICIAIRE
ASSIGNATION ADMINISTRATIVE
LIBÉRÉES TA ET CAA
LIBÉRÉES PRÉFECTURE - MINISTÈRE
LIBÉRÉES ÉTAT DE SANTÉ
SUSPENSION CEDH
EXPIRATION DÉLAI LÉGAL DE RÉTENTION
OBTENTION DU STATUT DE RÉFUGIÉ
LIBÉRATION AVEC ORIGINE INCONNUE
SOUS-TOTAL
PERSONNES ÉLOIGNÉES
EXÉCUTION DE LA MESURE D'ÉLOIGNEMENT
RÉADMISSION SCHENGEN
RÉADMISSION DUBLIN
SIS
SOUS-TOTAL
TO TA L
DESTIN INCONNU

RAPPORT RÉTENTION 2012 - 76

22
6
7
0
15
6
0
1
0
0
0
57

11,2%
3,1%
3,6%
0%
7,7%
3,1%
0%
0,5%
0%
0%
0%
29,1%

137
2
0
0
139
196
7

69,9%
1%
0%
0%
70,9%
100%

TEMPS PASSÉ EN RÉTENTION

48 H

40
57,1%

5 JOURS

19
27,1%

17 JOURS

11
15,7%

MOYENNE

3,13
JOURS

Guadeloupe
CONDITIONS MATÉRIELLES
DE RÉTENTION

départs ou les informations concernant les
transferts.

&RQGLWLRQVGHV©FXULW©HWFRQʏGHQWLDlité de l’intervenant : installation d’une
caméra permanente et absence d’un
interphone dans le bureau occupé par
La Cimade
6XLWH DX[ GHPDQGHV DGUHVVpHV DXSUqV GH
l’administration, un interphone permettant de
communiquer avec le poste a été installé dans
le bureau de La Cimade.
En revanche, la caméra installée depuis novembre 2011 en face du bureau vitré de La
Cimade est restée en place en dépit des nomEUHXVHVGpPDUFKHVHIIHFWXpHVD¾QGHODIDLUH
retirer, tant auprès des autorités locales que
du ministère de l’Intérieur. L’installation de
cette caméra, qui serait certes privée de son
D¾QGHSUpVHUYHUODFRQ¾GHQWLDOLWpGHVHQWUHtiens, implique toutefois que l’intervenant soit
¾OPpGHPDQLqUHFRQWLQXH&HGLVSRVLWLIDpWp
mis en place sans que ne soit respectée la procédure très réglementée autorisant parfois la
vidéosurveillance de travailleurs à leur poste.

Accès réduit aux informations
et aux procédures
Les informations concernant les arrivées, les
départs et les horaires d’audience des retenus,
consultables sur un tableau à l’entrée, sont
dissimulées derrière un écran. Une liste des
personnes retenues contenant les dates de
GpEXWHWGH¾QGHUpWHQWLRQDLQVLTXHOHVGDWHV
GµDXGLHQFHGXMRXUHVWUHPLVHWRXVOHVPDWLQV
à l’intervenant de La Cimade.
&H GLVSRVLWLI VµDYqUH LQVXI¾VDQW 'µXQH SDUW
parce que cette liste ne contient pas les prévisions de départ, information essentielle à l’aide
jOµH[HUFLFHGHVGURLWV'µDXWUHSDUWSarce que
les informations indiquées ne concernent que
les personnes retenues présentes au moment de
ODUHPLVHGHODOLVWHFHTXLH[FOXWFHOOHVTXLDUULYHQWXOWpULHXUHPHQWGDQVODMRXUQpHRXFHOOHV
qui ont quitté le CRA durant l’absence de La
Cimade en soirée et la nuit.
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Les repas sont pris à l’intérieur des chambres,
sans porte et composées de quatre lits superposés. Les sanitaires sont séparés de la
chambre. Les douches sont individuelles.
&RQʏJXUDWLRQFDUF©UDOHGHOD]RQH
La chambre la plus fréquemment utilisée
de rétention
Le centre de rétention administrative des don-ne directement sur l’entrée du CRA et
Abymes présente des caractéristiques très car- les policiers doivent systématiquement pascérales : les chambres, munies non pas de portes VHUGHYDQWFHWWHSLqFHSRXUDFFpGHUDX[DXWUHV
mais d’ouvertures grillagées, peuvent accueillir parties du CRA. De ce fait, plusieurs femmes
MXVTXµj TXDWUH SHUVRQQHV VXU GHV OLWV VXSHUSR- ont manifesté le souhait d’une plus grande insés. Les sanitaires sont séparés des chambres WLPLWpHWGHOHXUVGLI¾FXOWpVjGRUPLUODQXLW
et les douches sont communes. Aucune cloison Une des chambres a été réaménagée au cours
QµH[LVWHHQWUHOHVGRXFKHVOHVUHWHQXVQµRQWGRQF de l’année pour servir de bureau à l’OFII.
aucune intimité lors de leur toilette.
Lorsqu’un couple non marié est retenu, les
Les retenus se plaignent fréquemment de la FRQMRLQWVVRQWVpSDUpV
chaleur : aucun ventilateur ou climatisation
n’est installé et la température peut monter Loisirs
MXVTXµjGHJUpVGDQVOD]RQHGHUpWHQWLRQ
Une télévision se situe dans la salle de vie
/µDFFqVjODFRXUH[WpULHXUHGX&5$VHIDLWVXU commune/salle à manger. Toutefois, les retedemande auprès des agents de police et sous nus ne peuvent ni changer de chaîne ni modileur surveillance.
¾HU OH YROXPH 8QH ERvWH GH GRPLQRV HW GHV
Il s’agit d’une cour d’environ 7 à 8 m², délimi- cartes sont mises à disposition.
tée par des murs barbelés des 4 côtés et grillagée au-dessus, comprenant un banc de trois Pas de libre accès des personnes
places peu utilisé par les personnes retenues retenues aux intervenants
qui préfèrent s’asseoir par terre. Durant la de La Cimade
saison des pluies, la cour intérieure n’est pas /µLQ¾UPHULH HVW ORFDOLVpH GDQV OD FRXU H[Wpaccessible et les retenus ne peuvent donc pas ULHXUHHWOHVEXUHDX[GpGLpVj/D&LPDGHHWj
être à l’air libre.
Oµ2I¾FHIUDQoDLVSRXUOµLPPLJUDWLRQHWOµLQWpLa cour constituant le seul lieu où les per- gration sont localisés dans l’aile « femmes ».
sonnes peuvent fumer, les sorties cigarettes En conséquence, aucune personne n’a direcs’effectuent donc également sur demande WHPHQW DFFqV j OµLQ¾UPHULH HW OHV KRPPHV
TXL FRQVWLWXHQW OD PDMRULWp GHV SHUVRQQHV
auprès des policiers.
Les personnes retenues se plaignent régu- retenues, ne peuvent se rendre librement au
lièrement de l’absence de moustiquaire. La bureau de La Cimade ou à celui de l’OFII.
QXLWOHVRXYHUWXUHVJULOODJpHVSHUPHWWHQWDX[
insectes de pénétrer facilement dans la zone CONDITIONS D’EXERCICE
de rétention.
DE LA MISSION DE LA CIMADE
Les peintures des murs de la partie homme
ssont vieilles, écaillées et taguées.
De manière générale, La Cimade déplore
La salle de vie commune, uniquement pré- des conditions d’intervention qui entravent
sente dans l’aile hommes, est constituée d’une la bonne conduite de sa mission : restriction
table à manger et de bancs. Cette salle est éga- d’accès à l’étage du CRA où se situe le greffe,
DFFqVUpGXLWDX[SURFpGXUHVHWDX[LQIRUPDlement utilisée comme réfectoire
L’aile « femmes » ne compte ni salle de vie tions des personnes retenues, refus d’accès
HWGHGpWHQWHQLWpOpYLVLRQQLMHX[GHVRFLpWp au registre, refus de transmettre les dates des

CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Il s’agit pourtant d’informations cruciales
TXLSHUPHWWHQWQRWDPPHQWDX[SHUVRQQHVGH
décider en toute connaissance de cause des
démarches qu’elles souhaitent entreprendre et
d’être informées le plus en amont possible des
pYpQHPHQWVjYHQLUQRWDPPHQWD¾QGHVHSUpparer à la perspective d’un éloignement forcé.
/HV GHPDQGHV HW H[SOLFDWLRQV DGUHVVpHV DX[
autorités policières en charge du CRA n’ont
cependant débouché sur aucune amélioration
sur ce point.

Poursuite de la dégradation des relations avec la direction du centre de
rétention
De nombreuses tensions sont à relever avec
la direction du CRA, qui laisse place à peu
de dialogue, malgré plusieurs tentatives de
notre part.
D’autre part, nous constatons une marge de
manœuvre très réduite, relative tant à l’accès
DX[LQIRUPDWLRQVTXµjOµDFFqVjFHUWDLQHVSDUties du CRA. Ainsi, La Cimade n’a aucune possibilité d’entrer en contact avec les personnes
en visite dans la mesure où la salle des visites
se trouve à l’étage auquel elle n’a pas accès et
les visiteurs n’ont pas accès à la zone de rétention où se trouve le bureau de La Cimade.

La demande d’organisation régulière de réunions interservices rassemblant l’ensemble
GHVLQWHUYHQDQWVSROLFLHUVPpGLFDX[VRFLDX[
HWMXULGLTXHVGX&5$HVWUHVWpHMXVTXµjSUpsent sans réponse et considérée comme non
prioritaire par la direction du centre. Ces réunions pourraient portant favoriser des temps
d’échange d’information communs et partant,
une meilleure compréhension des demandes
et du rôle de chacun.

des personnes retenues nous ayant indiqué
des problèmes de santé.
Il n’y a, néanmoins, aucun contact avec la cliQLTXH GHV (DX[ &ODLUHV FRQYHQWLRQQpH SRXU
les cas qui nécessiteraient la consultation d’un
médecin. Plusieurs personnes se sont plaintes
GHQHSDVDYRLUREWHQXGHFHUWL¾FDWVPpGLFDX[
jOHXUUHWRXUGµH[DPHQjODFOLQLTXH
Il est à déplorer l’absence d’un médecin rattaché à l’unité médicale du CRA.

Relations avec l’OFII

CONDITIONS D’EXERCICE
DES DROITS

Les relations sont rares, La Cimade rencontrant peu la représentante de l’OFII. Plusieurs personnes se sont plaintes auprès
de La Cimade de ne pas avoir pu récupérer
leurs bagages ou des salaires dus par leurs
employeurs avant d’être éloignées. Les personnes retenues demandent également régulièrement à l’intervenant de La Cimade d’alOHU DFKHWHU SRXU HX[ ERLVVRQV FLJDUHWWHV RX
produits de protection contre les moustiques.

Accès au téléphone
Le poste de téléphone se trouve dans la zone
des hommes. Il n’est donc pas librement acFHVVLEOHDX[IHPPHVFHTXLQXLWDXERQH[HUcice de leurs droits. A notre connaissance,
l’OFII ne distribue pas de cartes de téléphone.
,ODUULYHH[FHSWLRQQHOOHPHQWTXHODSROLFHVH
charge d’aller acheter une carte pour les personnes retenues.

Relations avec le personnel médical
/HV FRQWDFWV VRQW ERQV DYHF OµLQ¾UPLqUH TXL
assure une permanence quotidienne au CRA,
FHTXLIDYRULVHGHVpFKDQJHV¿XLGHVHWDLQVL
une prise en charge rapide par cette dernière

Irrégularités répétées lors
du placement en rétention
Des irrégularités nombreuses et répétées entachent les placements en rétention.

ɻFOCUS
• PDVGHSDVVHSRUW"3DVGHSUREO¨PH
Tout étranger interpellé doit, pour être reconduit dans le pays dont il a
la nationalité, disposer d’un document de voyage, d’un passeport, ou
GȊXQGRFXPHQWHQIDLVDQWRIʏFHFȊHVW GLUHXQODLVVH]SDVVHUG©OLYU©
par le consulat du pays dont il a la nationalité. De ce point de vue, la
légalité internationale est relativement claire puisque pour être admis
dans son pays, ses autorités doivent reconnaître la personne visée.
Or, la situation en Guadeloupe est quelque peu différente pour les
étrangers en cours d’expulsion. Ainsi, la France ne se prive pas de
renvoyer dans leurs pays d’origine les ressortissants d’Etats caribéens
sans se soucier de cette formalité. La préfecture de Guadeloupe émet
HOOHPªPHVHVSURSUHVODLVVH]SDVVHUVDQVFDGUHO©JDOG©ʏQLDʏQGH
permettre aux personnes présentes au centre de rétention d’embarquer
dans les aéroports contrôlés par la police aux frontières française.
Ainsi, les personnes de l’île de la Dominique sont reconduites en
moins de 24 heures sans que leur identité et encore moins leur
nationalité soient établies.
Concernant de nombreux Caribéens parlant anglais, on assiste
à un véritable cauchemar puisque les autorités ne semblent pas
réellement se soucier de leur destination. Ainsi, un ressortissant de
Montserrat, sujet britannique, a été reconduit en direction d’Antigua,
île indépendante du Royaume-Uni depuis 1981.

Une autre personne déclarant être citoyenne américaine, venant des
Iles Vierges américaines, a été reconduite vers Saint-Kitts-et-Nevis
après plusieurs embarquements vers des destinations diverses
depuis lesquelles elle fut refoulée faute d’un vrai document de voyage
(Antigua, Trinidad et Tobago...). Périple doublé de trois semaines
passées au centre de rétention.
Pour les ressortissants haïtiens, la situation reste complexe. Si les
autorités haïtiennes semblent décidées à arrêter cette ingérence
dans leur domaine de compétence et de souveraineté, la France
continue à mettre en œuvre ce système de laissez-passer. D’autant
plus facilité que c’est la police aux frontières française qui continue,
dans le cadre de la mission des Nations unies pour la stabilisation
en Haïti (MINUSTAH)1, à assurer les contrôles à l’aéroport Toussaint
Louverture de Port-au-Prince.
Sans un regard extérieur de la société civile, cette intrusion de la
France dans la souveraineté des petits Etats des Caraïbes qui sont
trop faibles pour pouvoir s’y opposer risque de se poursuivre de
manière invisible. Cette pratique institutionnalisée dans les Antilles,
où les reconduites se sont longtemps opérées sans regard extérieur,
porte non seulement atteinte aux droits des personnes retenues
mais à la légalité internationale dont elle fragilise un des principes
fondamentaux

1 - Mission des Nations Unies ayant notamment pour mandat d’assurer un environnement sûr et stable et d’aider à surveiller, à
UHVWUXFWXUHUHWjUpIRUPHUODSROLFHQDWLRQDOHGµ+DwWLKWWSZZZPLQXVWDKRUJ
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Certaines personnes retenues n’ont pas béné¾FLpGµLQWHUSUqWHRXFHU{OHDpWpWHQXSDUOµXQ
des agents de police du CRA.
/HV FRRUGRQQpHV GH Oµ2),, QH VRQW MDPDLV
QRWL¾pHV DX[ SHUVRQQHV SODFpHV DX &5$ FH
qui fait reposer leur information sur l’intervention de leur avocat ou de La Cimade.
Jusqu’à une date récente, les procureurs de
Saint-Martin, de Martinique et de Guadeloupe n’étaient pas avisés des transferts des
LRA au centre de rétention de Guadeloupe.
/H /5$ GH 6DLQW0DUWLQ IRXUQLW DX[ SHUVRQQHV GHV QRWL¾FDWLRQV GH GURLWV VXFFLQFWHV
TXLQHUpSRQGHQWSDVDX[REOLJDWLRQVOpJDOHV
HW j OD MXULVSUXGHQFH FH TXL D SRXU HIIHW GH
leur donner une mauvaise information sur
OHXUVGURLWVHWOHVSRVVLELOLWpVGHOHVH[HUFHU
en particulier le droit à l’assistance d’un avocat et le droit d’asile.
Du fait de la rapidité des éloignements, le
WURS UDUH FRQWU{OH H[HUFp SDU OH MXJH MXGLFLDLUHDSUqVFLQTMRXUVGHUpWHQWLRQQHSHUPHW
manifestement pas de sanctionner systématiquement ces irrégularités et de mettre un
terme à ces pratiques. De fait, la quasi-totalité des personnes qui ont la chance d’être
présentées devant le JLD sont libérées pour
vice de procédure.

$XFRXUVGHOµDQQpHODSROLFHDX[IURQtières à commencé à inciter fortement les
personnes retenues de nationalité haïtienne
à déposer une demande d’asile dès leur arrivée au CRA. Derrière l’apparence d’une
PHVXUHYLVDQWjPLHX[DVVXUHUOHVGURLWVGHV
personnes, il s’agit en réalité pour la police
DX[ IURQWLqUHV GµDFFpOpUHU OHV SURFpGXUHV HQ
cherchant à obtenir le plus rapidement posVLEOHXQHGpFLVLRQGHUHMHWGHOµ2)35$DYDQW
laquelle aucun éloignement n’est possible.
(QHIIHWOD3$)DYDLWLGHQWL¾pOHIDLWTXHFHUtains Haïtiens demandaient l’asile dans le but
de faire obstacle à leur reconduite, dans un
FRQWH[WHRDXFXQUHFRXUVVXVSHQVLIQµHVWSRVsible. Plusieurs retenus nous ont donc indiqué
avoir été amenés au greffe où ils subissaient
des pressions pour déposer une demande
d’asile sans avoir pu au préalable rencontrer
leur conseil ou les associations chargés de les
aider. Des témoignages identiques sont parvenus à un consulat et à des avocats.
)DFHDX[FULWLTXHVVRXOHYpHVSDUFHSURFpGp
en particulier par les associations et les avoFDWV OD SROLFH DX[ IURQWLqUHV DSSHOOH GpVRUmais un avocat de la permanence pénale pour
rédiger une demande d’asile. Cette pratique
a bien souvent pour effet de priver les perVRQQHVGµXQFRQVHLOGHOHXUFKRL[PrPHVLRQ

,QH[WUHPLV
Mme P. est atteinte d’une grave maladie pour laquelle elle suit régulièrement un
traitement médical. Dans son pays, le traitement n’existe pas et elle doit rester
en France pour se soigner. Mais Mme P. n’a pas de papiers, donc elle est placée
en rétention un jour de novembre 2012 pour être renvoyée en Haïti. Les autorités
françaises ne réagissent pas, malgré les interventions en sa faveur. Cependant, la
Cour européenne des droits de l’homme, saisie en urgence et devant l’imminence
de sa reconduite, malgré le dépôt d’un référé liberté, prend la décision de
suspendre son départ. La préfecture embarrassée abroge l’arrêté de reconduite
et libère Mme P. en la convoquant pour lui remettre un titre de séjour.

Français de droit, étranger pour l’administration
M7DHXXQHMHXQHVVHGLIʏFLOHAbandonné par sa famille très jeune, arrivé à
trois ans en Guadeloupe pour vivre chez son oncle et sa tante, placé à l’l’aide
VRFLDOH OȊHQIDQFH QHXIDQVUDSLGHPHQWRULHQW©YHUVXQHʏOL¨UHVS©FLDOHVDQV
repères, il tombe dans la petite délinquance. A 18 ans, il a déjà passé 18 mois
en prison. Pour l’Etat français, il est une menace à l’ordre public et à expulser.
Malgré le dépôt d’un recours qu’il gagne devant le tribunal administratif de Basse7HUUHJU¢FH ODPRELOLVDWLRQGHVRQ©GXFDWULFHGHODSURWHFWLRQMXGLFLDLUHGHOD
jeunesse, il est expulsé vers la Dominique, île où il n’a jamais vécu. Il ne parle pas
anglais et lorsqu’on lui demande ce qu’il fera là-bas : « MHQHVDLVSDVPHUHPHWWUH
EUDTXHUpHXWªWUHMHQHVDLVULHQIDLUHGȊDXWUH ».

Victime de violence donc enfermée
Mme B. M. vit en France depuis 5 ans. Mariée à un Français, elle est venue
le rejoindre et obtient un titre de séjour. Malheureusement celui-ci devient
rapidement violent et, un soir, il faut l’intervention d’une voisine pour l’aider à
partir de la maison et se rendre à l’hôpital. Elle décide de porter plainte auprès
de la police mais elle est mal reçue et on essaie de la dissuader de porte plainte.
(OOHG©SRVHQ©DQPRLQVXQHPDLQFRXUDQWH(OOHVHYRLWQRWLʏHUOHUHIXVGH
renouvellement de son titre de séjour et une obligation de quitter le territoire au
mois de novembre 2012. Elle est placée en rétention mais l’intervention du juge
permet d’aboutir à sa libération. Elle continue sa lutte pour que ses droits de
victime soient reconnus aujourd’hui.

Parent donc suspect
M. F. est le père d’un enfant français ; il ne l’a cependant reconnu que récemment.
Lors de sa présentation en préfecture avec la mère de son enfant, ils sont
interpellés par la police qui déclenche une enquête de paternité, l’accusant
d’avoir acheté la reconnaissance de l’enfant de sa compagne. Sous la pression
des interrogatoires, sa compagne prend peur et change de version avant de se
rétracter par la suite. Placé au centre de rétention, il est libéré par le tribunal
administratif lorsqu’il apporte la preuve qu’il prend soin de l’enfant de longue
date en pourvoyant à son éducation et son entretien.

Jamais deux…
M. est parent d’un enfant français. Placé une première fois en rétention au mois
d’avril 2012, il est expulsé malgré un recours au tribunal administratif qui lui
donne raison et ordonne à la préfecture sa remise en liberté.
Arrêté à nouveau 15 jours plus tard, le tribunal est saisi une seconde fois, et
organise une audience à laquelle l’intéressé peut paraître. Le tribunal condamne
sévèrement la préfecture et ordonne la délivrance d’une autorisation provisoire
de séjour sous astreinte.
Placé une troisième fois en rétention en moins d’un an, l’intéressé est à nouveau
remis en liberté.
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Demandes d’asile
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SHXWVRXOLJQHUTXµHOOHDHXDXVVLSRXUEpQp¾FH
de favoriser l’accès à un avocat.
A noter également, en 2012, le placement
d’un demandeur d’asile pourtant en procédure de recours devant la cours nationale du
droit d’asile qui a été reconduit en quelques
heures en toute illégalité et sans recours possible.

Accès limité au juge
La Cimade déplore que plusieurs personnes
DLHQWpWppORLJQpHVPDOJUpQRWL¾FDWLRQGµXQH
audience prochaine au tribunal administratif
(reconnaissant par la suite l’irrégularité de la
mesure d’éloignement) ou à la cour d’appel
ORUVTXH OD FRXU D ¾[p XQH DXGLHQFH HW IDLW
parvenir une convocation).
Des pressions de la PAF pour inciter les personnes à retirer leurs appels ont plusieurs fois
été rapportées.
De manière générale, les personnes disposent
GµXQ WHPSV H[WUrPHPHQW UpGXLW SRXU IRUPHU
XQ UHFRXUV HW UpXQLU OHV MXVWL¾FDWLIV QpFHVsaires. Elles disposent d’un accès réduit au
MXJHWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWDXMXJHGHVOLEHUtés et de la détention qui intervient après 5
MRXUV TXDQG OH WHPSV PR\HQ GH PDLQWLHQ HQ
rétention est d’environ 72 heures.
En l’absence de recours suspensif, le recours
de droit commun contre une mesure d’éloiJQHPHQW HVW LQDFFHVVLEOH GDQV OHV GpODLV H[péditifs actuels de rétention et de reconduite.
1HUHVWHDORUVDX[SHUVRQQHVUHWHQXHVTXHOD
possibilité d’introduire des procédures d’urgence que sont le référé liberté et le référé
suspension.
En pratique, le référé suspension accompagnant un recours au fond reste encore trop
tardivement audiencé au regard des délais
d’embarquement.
Le référé liberté, seule procédure permettant
d’obtenir une audience, répond en revanche
j GHV FRQGLWLRQV WUqV H[LJHDQWHV OµDWWHLQWH j
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une liberté fondamentale notamment) et donc
bien plus restrictives que les autres recours
théoriquement à disposition des personnes
retenues pour faire valoir leurs droits.
Le 13 décembre 2012, la Cour européenne des
droits de l’homme, réunie dans sa formation
la plus solennelle, condamnait la France pour
atteinte au droit au recours effectif des personnes faisant valoir des liens privés et famiOLDX[GHSXLVOHFHQWUHGHUpWHQWLRQGH*X\DQH
La même dérogation s’appliquant en Guadeloupe, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin
et à Mayotte, ces localités ultramarines sont
également concernées par cette décision.
Constatant que des personnes peuvent être
éloignées vers leur pays d’origine sans atWHQGUHTXHOHMXJHDGPLQLVWUDWLISRXUWDQWVDLVL
n’ait rendu sa décision sur la légalité de cet
éloignement, la Cour reconnait que l’accès des
SHUVRQQHVUHWHQXHVDXMXJHQµHVWSDVHIIHFWLIHW
qu’en ce sens, la France viole la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales.
%LHQ TXH FHW DUUrW UHVWH DXMRXUGµKXL LQDSSOLqué, il constitue un premier pas vers une meilleure application des droits des personnes placées en rétention (Pour plus de détail sur ce
VXMHWYRLUOHFKDSLWUH¨2XWUHPHU© 

Accès des personnes malades
au personnel soignant
Durant 2012, plusieurs personnes faisant état
d’une situation médicale inquiétante (maODLVH VDLJQHPHQWV  YRLUH LGHQWL¾pH SDU XQ
FHUWL¾FDWPpGLFDOH[SOLFLWHGµXQPpGHFLQWUDLWDQWTXDQWDX[FRQVpTXHQFHVJUDYHVTXµDXUDLW
un éloignement sur la vie de leur patient, n’ont
pu voir un médecin qu’après de nombreuses
relances auprès des services de police, ou des
ministères de l’Intérieur et de la santé, ainsi
qu’en direction de la Cour européenne des
GURLWV GH OµKRPPH D¾Q GH VXVSHQGUH OD PHsure d’éloignement.

&HWWH VLWXDWLRQ VµH[SOLTXH GµXQH SDUW SDU
le fait que des policiers sont parfois sollicités par les personnes retenues pour des problèmes de santé mais ne transmettent pas
l’information au personnel soignant interne
RXH[WHUQHDX&5$
&H¾OWUHODLVVHSODFHjXQHODUJHPDUJHGµDSpréciation des services de police, placés en
situation inconfortable et inadaptée car ils ne
VRQW pYLGHPPHQW SDV TXDOL¾pV SRXU pYDOXHU
des problèmes de santé.
D’autre part, l’intervention de l’UMCRA
s’est réduite dans le courant de 2012 à la préVHQFHGµXQHLQ¾UPLqUHGHKjKGXOXQGL
au vendredi, ce qui reste faible lorsque plusieurs retenus sont présents au CRA.
Aucun médecin de référence ne semblait
DYRLUpWpLGHQWL¾pORUVTXHOµLQ¾UPLqUHFRQVWDtait une situation médicale préoccupante.
Une convention a été conclue début 2013 avec
une clinique de Pointe-à-Pitre vers laquelle
les personnes sont transférées lorsque le besoin d’une prise en charge plus importante est
LGHQWL¾pSDUOµLQ¾UPLqUHRXHQGHKRUVGHVHV
heures de présence.

Mobilisation sur la défense
des personnes enfermées
La Cimade souligne une mobilisation croissante des avocats sur la situation des personnes retenues, qui s’est traduite par le
GpS{W GH QRPEUHX[ UHFRXUV DXSUqV GX WULEXQDO DGPLQLVWUDWLI LQH[LVWDQW HQ   HW GHV
MXULGLFWLRQV MXGLFLDLUHV DLQVL TXH OµLGHQWL¾cation par le TA d’avocats volontaires en cas
GHGHPDQGHGµDLGHMXULGLFWLRQQHOOHVROOLFLWpH
dans le cadre d’un recours.
La formation des avocats de permanence reste
en revanche lacunaire, en particulier autour
GX FRQWHQWLHX[ DGPLQLVWUDWLI WUqV FRPSOH[H
HW UHQGX GLI¾FLOHPHQW DFFHVVLEOH GX IDLW GH
OµpORLJQHPHQWGHODMXULGLFWLRQj%DVVH7HUUH
et du régime dérogatoire ultramarin.

Guyane
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FICHE DESCRIPTIVE
A 1,5 km de l’aéroport. situé entre la forêt, un hangar et une zone d’habitation. Les anciennes constructions ainsi
que les nouvelles forment deux carrés joints par un angle. Sont comprises : la zone de vie hommes et la zone de vie
femmes (comprenant chacune des chambres, une salle télé, un poste téléphonique et deux cours de promenade), la
zone tampon inaccessible aux personnes retenues en dehors des heures de repas et de ménage (couloir, réfectoire,
bureau La Cimade et bureau de l’OFII), une salle de visite (où sont également, parfois, placées les personnes pendant le
P©QDJHGHOHXU]RQHGHYLH OHVEXUHDX[GHJHVWLRQGX&5$ EXUHDX[GHVRIʏFLHUVEXUHDXDFFXHLOVHFU©WDULDWFHOOXOH
éloignement, salle de surveillance et greffe) et une bagagerie, une salle de visite et un bureau réservé aux avocats).
La cellule médicale reste située dans un bungalow excentré et les déplacements des personnes enfermées vers cette
cellule sont toujours soumis à escorte policière. La cour intérieure du CRA comprend une « cage » (un « patio » dans le
jargon policier) qui sert de « salle d’attente » aux personnes en instance de départ ou en attente de la visite médicale.

LE CENTRE
DATE D’OUVERTUREɻ&5$/5$PDUV&5$PDL
ADRESSEɻ5RXWHQDWLRQDOH0DWRXU\
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ADMINISTRATIF DU CENTREɻ
CAPACITÉ DE RÉTENTIONɻ
NOMBRE DE BÂTIMENTS D’HÉBERGEMENTɻXQHDLOHKRPPHV

d’une capacité de 26 places et une aile femmes d’une capacité de
12 places
NOMBRE DE CHAMBRESɻ GDQVFKDTXHDLOH
NOMBRE DE LITS PAR CHAMBREɻ3DVGHOLWV'HVGDOOHVHQE©WRQ
surmontées de planches de bois. 4 places dans les anciennes
chambres et 6 dans les nouvelles. Des tatamis pour matelas
SUPERFICIE DES CHAMBRESɻPrSRXUOHVFHOOXOHVGH
ENVIRON 36 M² POUR LES CHAMBRES DE 6
NOMBRE DE DOUCHESɻ GDQVOȊDLOHKRPPHVHWGDQVOȊDLOHIHPPHV
NOMBRE DE W.C.ɻ GDQVFKDTXHDLOH
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUESɻ1RQ
MONNAYEURɻ
ESPACE COLLECTIF (DESCRIPTION)ɻ/HV]RQHVGHYLHKRPPHVHW

femmes sont séparées ; ils n’ont pas de moment de mixité, même
pendant les repas. Le seul espace « collectif » est le couloir tampon
entre les deux zones. Cette zone commune comprend un couloir en
L qui donne sur le bureau La Cimade, le bureau l’OFII et le tableau
GȊDIʏFKDJHGXU¨JOHPHQWLQW©ULHXUQRWDPPHQW&KDTXHDLOH
comprend les chambres, une salle télé munie de sièges, des blocs
sanitaires et une cabine téléphonique.
CONDITIONS D’ACCÈSɻ(QG©EXWGȊDQQ©HOHVEDGJHVSHUPHWWDQW
d’accéder aux zones de vie ne fonctionnant pas, l’ouverture des portes
s’effectuait manuellement par une clé détenue par un policier. Cette
situation était extrêmement contraignante. Quelques mois plus tard,
une clé a été remise aux intervenantes de La Cimade pour accéder aux
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deux zones de vie. Les personnes retenues ne peuvent pas accéder
directement aux intervenantes de La Cimade ; elles doivent le demander
aux policiers. La zone tampon (sur laquelle donne le bureau de La
Cimade) ne leur est pas accessible, en dehors des heures de repas et
parfois des heures de ménage, de leurs zones de vie respectives.
COUR EXTÉRIEURE (DESCRIPTION)ɻ3HWLWHFRXUJULOODJ©HFKH]OHV
hommes, plus grande chez les femmes. La cour des femmes donne sur
la forêt, la cour des hommes donne sur le parking et l’entrée du CRA.
CONDITIONS D’ACCÈSɻ/HV]RQHVH[W©ULHXUHVVRQWIHUP©HVODQXLW
; les personnes retenues ne peuvent donc pas s’y déplacer.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR CONFORME À LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE
DU CESEDAɻ1ȊDSDV©W©DFWXDOLV©GHSXLV DSSHOODWLRQGH

l’ANAEM au lieu de l’OFII, indications erronées des horaires de
présence de La Cimade et de l’UMCRA.
AFFICHAGE/TRADUCTION SUR DEMANDE DE LA CIMADEɻ$IʏFKDJH
sur les murs des bureaux de La Cimade et de l’OFII. Traductions
DIʏFK©HVHQIUDQ§DLVDQJODLVSRUWXJDLVFU©ROHKD¯WLHQFKLQRLVHW
sranan tonga. Dans la zone de vie des hommes et des femmes,
DIʏFKDJHSDUOȊ2),,HQSOXVLHXUVODQJXHVGHODSURF©GXUHSRXU
récupérer les salaires et des numéros de téléphone (Cimade, OFII,
Ordre des avocats).
NOMBRE DE CABINES TÉLÉPHONIQUESɻ8QHFDELQHW©O©SKRQLTXH
dans chaque aile.
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DES CABINES POUR JOINDRE LES
PERSONNES RETENUESɻ/HQXP©URGHU©FHSWLRQGHVDSSHOV

QȊ©WDQWSDVDIʏFK©VLOHVLQWHUYHQDQWHVGH/D&LPDGHQȊLQIRUPHSDV
chacune des personnes, elles ne peuvent pas recevoir d’appels.
=RQHKRPPHV=RQHIHPPHV
VISITES (JOURS ET HORAIRES)ɻ7RXVOHVMRXUVGHK K
ACCÈS AU CENTRE PAR TRANSPORTS EN COMMUNɻ$XFXQ

LES INTERVENANTS

LES SERVICES

CHEF DE CENTREɻ&RPPDQGDQW%RQQRWWH
SERVICE DE GARDEɻ3$)

HÔTELLERIE (DRAPS / COUVERTURES) FOURNIE PARɻ3DVGH

ESCORTES ASSURÉES PARɻ3$)
GESTION DES ÉLOIGNEMENTSɻ3$)

RENOUVELLEMENTɻ
ENTRETIEN ASSURÉ PARɻ

OFII – NOMBRE D’AGENTSɻ
FONCTIONSɻ$FKDWVGHFLJDUHWWHVHWFRQʏVHULHVFKDUJHPHQWGHV

RESTAURATION (REPAS FOURNIS PAR)ɻ6RGH[R
REPAS PRÉPARÉS PARɻ6RGH[R

draps ni de couvertures au CRA de Cayenne

téléphones portables et, de façon plus inconstante, remise de vêtements.

ENTRETIEN ET HYGIÈNE DES LOCAUX ASSURÉS PARɻ7UDLW

PERSONNEL MÉDICAL AU CENTRE : NOMBRE DE MÉDECINS /

d’Union

D’INFIRMIÈRESɻP©GHFLQXUJHQWLVWHGHSHUPDQHQFH S©VHQW

FRÉQUENCEɻIRLVSDUMRXUHQPDWLQ©H
NÉCESSAIRE HYGIÈNE ET TOILETTE DES PERSONNES
RETENUES COMPOSÉ DEɻ8QHVHUYLHWWHXQVDYRQGHSRFKH

SDUIRLVOHVOXQGLVPHUFUHGLVHWYHQGUHGLVPDWLQ LQʏUPL¨UHGX
lundi au vendredi de 9h à 15h.
HÔPITAL CONVENTIONNÉɻ&HQWUHKRVSLWDOLHU$QGU©H5RVHPRQ
de Cayenne
LA CIMADE - NOMBRE D’INTERVENANTSɻVDODUL©VE©Q©YROH
habilité depuis avril 2012.
LES AVOCATS SE DÉPLACENT-ILS AU CENTRE ?ɻ7U¨VUDUHPHQW
LOCAL PRÉVU POUR LES AVOCATSɻ2XL
PERMANENCE SPÉCIFIQUE AU BARREAUɻ2XLXQHSHUPDQHQFH
« rétention administrative » qui comprend un avocat de
permanence par semaine.
SI OUI, NUMÉRO DE TÉLÉPHONEɻ %DUUHDXGH
Guyane)
VISITE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE EN 2012ɻ1RQ

En 2012, 3 281 personnes ont été
enfermées dans le centre de rétention.
Parmi elles, 80% étaient des hommes
et 20% des femmes.

PRINCIPALES NATIONALITÉS

CHINE
79ɻ2,4% ɼ

REP. DOMINICAINE
65ɻ2,0%
ɼ

ɻ

PEROU
133
4,1%
GUYANA
334
10,2%

SURINAME
355
10,8%

ÂGE DES PERSONNES
16 à 17 ans ɻ
ɻ
18 à 24 ans 


25 à 39 ans 

40 à 59 ans 
60 ans et plus ɻ

BRESIL
2139
65,2%



ɻ
ɻ

MESURES D’ÉLOIGNEMENT À L’ORIGINE DU PLACEMENT

AUTRES NATIONALITES
HAÏTI
COLOMBIE
GUINEE-BISSAU
FRANCE
AUTRES

38
26
26
13
73

1,2%
0,8%
0,8%
0,4%
2,2%

OQTF SANS DÉLAI DE
DÉPART VOLONTAIRE

ITF

3153
99,6%

14
0,4%

RAPPORT RÉTENTION 2011 - 83
RAPPORT RÉTENTION 2012 - 83

GUYANE

STATISTIQUES

une brosse à dents, des sachets de dentifrice et des sachets
de shampooing
DÉLIVRÉ PARɻ3$)
RENOUVELLEMENTɻ$O©DWRLUH ODGHPDQGHGHOȊLQW©UHVV©
BLANCHISSERIE DES AFFAIRES DES RETENUSɻ$XFXQHOHV
retenus lavent à la main leurs vêtements dans les lavabos et
avec le savon qui sert aussi à faire leur toilette. Les vêtements
sèchent dans la cour extérieure le long des grilles
ASSURÉE PARɻ
FRÉQUENCEɻ
EXISTENCE D’UN VESTIAIREɻ2XLWHQXSDUOȊ2),,TXLUHPHW
parfois des vêtements aux retenus en instance de départ

CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

DURÉE DE LA RÉTENTION

DESTIN DES PERSONNES RETENUES
PERSONNES LIBÉRÉES
LIBÉRÉES JLD
LIBÉRÉES CA
ASSIGNATION JUDICIAIRE
ASSIGNATION ADMINISTRATIVE
LIBÉRÉES TA ET CAA
LIBÉRÉES PRÉFECTURE - MINISTÈRE
LIBÉRÉES ÉTAT DE SANTÉ
SUSPENSION CEDH
EXPIRATION DÉLAI LÉGAL DE RÉTENTION
OBTENTION DU STATUT DE RÉFUGIÉ
LIBÉRATION AVEC ORIGINE INCONNUE
SOUS-TOTAL
PERSONNES ÉLOIGNÉES
EXÉCUTION DE LA MESURE D'ÉLOIGNEMENT
RÉADMISSION SCHENGEN
RÉADMISSION DUBLIN
SIS
SOUS-TOTAL
AUTRES
TRANSFERT VERS AUTRE CRA
PERSONNES DÉFÉRÉES
FUITE
SOUS-TOTAL
TO TA L
DESTIN INCONNU
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TEMPS PASSÉ EN RÉTENTION
70
13
0
0
3
408
39
0
162
0
0
695

2,2%
0,4%
0%
0%
0,1%
12,6%
1,2%
0%
5%
0%
0%
21,4%

2332
214
1
0
2547

71,9%
6,6%
0,03%
0%
78,5%

0
2
1
3
3245
36

0%
0,1%
0,03%
0,1%
100%

48 H
5JOURS

2754
84,9%
460
14,2%

17 JOURS

26
0,8%

25 JOURS

1
0,03%

32 JOURS

2
0,1%

MOYENNE

1,68
JOURS

Guyane
CONDITIONS MATÉRIELLES
DE RÉTENTION
Etat des locaux :
$XFXQ WUDYDX[ GH JUDQGH HQYHUJXUH QµD pWp
UpDOLVp HQ  PLV j SDUW GHV WUDYDX[ VXU
OD WRLWXUH HW OD PLVH DX[ QRUPHV GX V\VWqPH
GµDODUPHVpFXULWpLQFHQGLH WRXMRXUVHQFRXUV
GHUpDOLVDWLRQ¾Q 

Circulation des personnes retenues
au CRA

Accès à l’eau
Avec la séparation hommes/femmes, pendant
les heures de ménage, l’eau courante n’est pas
accessible à tous (voir « circulation des personnes retenues au CRA »).

Repas
Durant une grande partie de l’année 2012,
DXFXQUHSDVQµpWDLWVHUYLDX[SHUVRQQHVPDLQtenues sous le régime de l’audition libre ou de
OD YpUL¾FDWLRQ GµLGHQWLWp DX 63$) GH OµDpURport en amont de leur arrivée au CRA. Par
conséquent, lorsque les personnes arrivaient
DX&5$°VRXYHQWHQ¾QGµDSUqVPLGL°HOOHV
n’avaient pu ni s’alimenter ni se désaltérer,
parfois depuis le matin. Aussi, à leur arrivée,
un repas froid leur était servi dans la salle de
visite (ce qui rendait impossible des visites
pendant ces moments là).
Des personnes se plaignent régulièrement
TXHOHXUVVSpFL¾FLWpVDOLPHQWDLUHVQHVRQWSDV
WRXMRXUV SULVHV HQ FRPSWH (Q GHKRUV GX Upgime végétarien, aucune alimentation spéci¾TXHQµHVWSURSRVpHHWQRWDPPHQWOHUpJLPH
végétalien, pourtant le plus souvent demandé.

Conditions matérielles de placement
des personnes préparées au départ
Depuis février 2012, les persones retenues
sont placées dans un « patio grillagé » (qui
ressemble d’avantage à une cage, grillagée
de tous côtés) plusieurs heures avant leur
éloignement effectif. Dès lors qu’elles sont
placées dans cette cage, les personnes sont
privées d’un accès à l’eau et à un téléphone et
GRLYHQWIDLUHDSSHODX[SROLFLHUVSRXUSRXYRLU
DFFpGHU DX[ VDQLWDLUHV FH TXL GpWpULRUH HQcore davantage leurs conditions de rétention.
(Pour compléter, se reporter au focus « Dans
ODFDJHHQDWWHQGDQWOHGpSDUWª©

CONDITIONS D’EXERCICE DE
LA MISSION DE LA CIMADE
Accès aux retenus placées dans « la
cage »
La Cimade dénonce l’utilisation d’un « patio »
grillagé (qui ressemble d’avantage à une cage
grillagée de tous côtés) située dans la cour intérieure du CRA à partir de février 2012. Les
personnes retenues sont placées dans cette
« cage » en vue de leur éloignement en général plusieurs heures (parfois dès 7h) avant
leur départ effectif (départ entre 8h30 et 9h
des bus à destination des villes frontières brésiliennes et surinamaises). Cette organisation
SULYH OHV SHUVRQQHV GµXQ DFFqV DX[ LQWHUYHnants (unité médicale, OFII et Cimade) misVLRQQpV D¾Q GµDVVXUHU XQ DFFRPSDJQHPHQW
PpGLFDOMXULGLTXHRXVRFLDO(OOHVQHSHXYHQW
par conséquent plus faire valoir leurs droits
quand bien même elles se trouvent encore en
rétention administrative.
&H IRQFWLRQQHPHQW VµDMRXWH DX SODFHPHQW
tardif et massif des ressortissants brésiliens,
surinamais et guyaniens, avec pour conséquence de les priver totalement d’un contact
GpMjWUqVUHVWUHLQWDYHFOHVLQWHUYHQDQWV 3RXU
compléter, se reporter au focus « Dans la cage,
HQDWWHQGDQWOHGpSDUWª© 

Accès aux informations relatives aux
personnes retenues
La liste des personnes enfermées au CRA est
très irrégulièrement actualisée par les serYLFHV GH SROLFH /µDFFqV j XQH OLVWH j MRXU VH
IDLWELHQVRXYHQWDXSUL[GHQRPEUHX[DOOHUV
retours au poste.
Les personnes retenues sont régulièrement
mal ou non informées de leur horaire de reconduite ou de déplacement au tribunal.
Depuis novembre 2012, la liste des personnes
retenues au CRA nous a été transmise par mail
GHX[IRLVSDUMRXUjKHWjK&HSHQGDQW
LOGHPHXUHSDUIRLVFRPSOLTXpGHOµREWHQLUDX[
heures dites et sans erreur. A noter malgré
tout que les renseignements mentionnés y sont
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Les femmes et les hommes retenus sont placés
dans des zones de rétention distinctes (voir
infra).
'HVGLI¾FXOWpVGHFLUFXODWLRQDX&5$RQWpWp
relevées pendant les heures de ménage (le
matin, durant 30 minutes à 2 heures).
Les femmes demeurent dans la zone de rétention lors du nettoyage ; elles ont ainsi un accès
normal au téléphone et à l’eau. Cependant,
elles sont parfois maintenues dans la salle de
visite et n’ont donc accès ni au téléphone ni
à l’eau.
3HQGDQW OH QHWWR\DJH GH OµDLOH UpVHUYpH DX[
hommes, ces derniers sont enfermés soit dans
la petite partie qui sert normalement de circuODWLRQHQWUHOHVGHX[DLOHVGX&5$DYHFOLEUH
accès à l’OFII et à La Cimade, soit dans la salle
de visite et parfois dans une cellule entièrement
grillagée située dans la cour.
Cela n’est pas satisfaisant car les personnes
retenues n’ont alors accès ni à un point d’eau,
QLDXWpOpSKRQHQLDX[VDQLWDLUHVQLPrPHDX[
policiers parfois. De plus, la surface de l’ensemble de ces zones est inférieur à la surface
minimum par personne retenue prévue par la
réglementation. Ainsi, il est arrivé que soit placée une quinzaine de personnes dans une surface d’environ 40 m².

A noter également qu’à plusieurs reprises, des
coupures d’eau ont empêché les personnes de
pouvoir se désaltérer. Cette situation a parfois
duré plusieurs heures avant que les agents de
ODSROLFHDX[IURQWLqUHVQHPHWWHQWjOHXUGLVposition des petites bouteilles d’eau.
Le climat guyanais étant chaud et humide,
les températures au sein du centre peuvent
atteindre plus de 35° et il est pourtant primordial de pouvoir s’hydrater et se désaltérer
régulièrement.

CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

XWLOHV HW SOXV QRPEUHX[ GHPDQGH GµDVLOH RX
GH UpH[DPHQ HIIHFWXpH FRQYRFDWLRQ DX 7$
&$RX-/'GDWHGH¾QGHUétention...) que sur
les listes papier antérieures.

Accès aux documents des retenus
Cet accès est très variable selon les équipes
de policiers. Certaines sont réactives et facilitent l’accès à la fouille à notre demande
avec l’accord des personnes retenues, tandis
que d’autres nous font parfois patienter assez
ORQJWHPSVVDQVMXVWL¾FDWLRQDSSDUHQWHFHTXL
UHWDUGH QRV LQWHUYHQWLRQV GDQV XQ FRQWH[WH
GpMjVRXPLVjXQHH[WUrPHXUJHQFHGXIDLWGH
la rapidité des éloignements.

Interventions gracieuses auprès
de la préfecture
Le caractère non suspensif et, par la même, non
effectif des recours contre une mesure d’éloignement nous amène ponctuellement à doubler
OHVUHFRXUVFRQWHQWLHX[TXHOHVSHUVRQQHVVRXhaitent introduire d’une demande de libération
gracieuse auprès de la préfecture. Au regard
des délais très brefs d’éloignement qui ne perPHWWHQWSDVDXMXJHGHVHVDLVLUjWHPSVGµXQH
requête, il s’agit parfois de la seule possibilité
de libération effective des personnes retenues.
En pratique, nos demandes de libération gracieuses et en urgence auprès de la préfecture
VRQWPDMRULWDLUHPHQWVXLYLHVGµHIIHW
&HSHQGDQW OD SUpIHFWXUH IDLVDQW OH FKRL[
d’ordonner des placements massifs et simultanés en rétention, suivis d’un embarquement
SDUWLFXOLqUHPHQWH[SpGLWLI HQSDUIRLVPRLQV
de 24 heures), certaines de nos interventions
ne sont pas prises en compte, faute de temps
RXGXIDLWGµXQDUELWUDJHSUpIHFWRUDOGp¾DQWOD
législation en la matière.

Ainsi, nous avons pu déplorer ponctuellement
l’éloignement de personnes protégées contre
la reconduite, en dépit de leur protection légale contre une mesure d’éloignement pourtant établie par nos interventions.
Aussi, si les suites favorables régulièrement
données à nos demandes gracieuses constituent bien une possibilité supplémentaire de
libération pour les personnes, cette possibilité
reste très aléatoire et soumise au bon vouloir
HWjODGLVSRQLELOLWpGHVVHUYLFHVSUpIHFWRUDX[
La rapidité avec laquelle les embarquements
VRQWHIIHFWXpVHQWUDYHOµDFFqVDX[MXJHHWSODFH
OD SUpIHFWXUH HQ MXJH XQLTXH GµXQH PHVXUH
qu’elle a elle-même ordonnée &HWWH FRQ¾JXUDWLRQUHVWHH[WUrPHPHQWSUREOpPDWLTXHHW
SUpMXGLFLDEOH j OµH[HUFLFH GHV GURLWV GHV SHUsonnes car elle ne permet ni d’assurer l’étude
des recours par une institution présentant des
garanties procédurales adéquates, ni, le cas
échéant, de sanctionner la préfecture pour
OµLUUpJXODULWpGHFHVPHVXUHVQLGµLQ¿pFKLUGHV
pratiques préfectorales qui, de fait, perdurent.

Le médiateur de l’OFII gère un vestiaire
fonctionnant sur la base de dons vestimenWDLUHVGRQWLOIDLWEpQp¾FLHUOHVSHUVRQQHVGHvant être éloignées. Cette initiative constitue
une amélioration bien réelle des conditions de
départ qui, sous réserve d’une mise à disposition des moyens nécessaires, pourrait être
XWLOHPHQWpWHQGXHDX[SHUVRQQHVFHUWHVSURbablement libérées mais maintenues au CRA
SOXVLHXUVMRXUVVDQVYrWHPHQWDGpTXDW

Relations avec les policiers
aux frontières

Les avocats

Les relations avec la direction et les agents
GX&5$VRQWERQQHVjOµH[FHSWLRQGµXQHGHV
trois équipes avec qui La Cimade déplore plusieurs altercations.

Relations avec le représentant
GHOȊ2IʏFHIUDQ§DLVSRXUOȊLPPLJUDWLRQ
et l’intégration
Nos échanges sont limités, l’OFII prenant
essentiellement en charge l’achat de cartes
GHWpOpSKRQHGHFLJDUHWWHVHWFRQ¾VHULHVDLQVL
que le chargement de la batterie d’un téléphone portable.

Relations avec le service médical
En début d’année, comme les années précédentes, nous communiquions avec la cellule
médicale essentiellement par l’intermédiaire
GXID[$XFRXUVGHOµDQQpHOHVUHODWLRQVDYHF
OHV LQ¾UPLqUHV VH VRQW DSDLVpHV HW QRXV QRXV
déplaçons plus facilement dans leur bureau
pour évoquer la situation d’une personne.
Cette amélioration des rapports permet sans
FRQWHVWH XQ DFFRPSDJQHPHQW SOXV ¿XLGH GHV
personnes faisant état d’une situation de santé
problématique.

8QH SHUPDQHQFH GµDYRFDWV GpGLpH H[FOXVLYHPHQW j OD UpWHQWLRQ DGPLQLVWUDWLYH H[LVWDLW DX
début de l’année 2012 et fonctionnait relativement correctement, les avocats se présentant
DX[ DXGLHQFHV GHYDQW OHV MXJHV MXGLFDLUH HW
administratif. Au cours de l’année 2012, cette
permanence d’avocats a été couplée à celle déGLpHjOµKRVSLWDOLVDWLRQGµRI¾FH'qVORUVQRXV
avons constaté plusieurs dysfonctionnements
° DEVHQFH GHV DYRFDWV GH SHUPDQHQFH DX[
audiences quand bien même nous les avions
prévenus en avance et leur avions envoyé les
documents utiles – au motif qu’ils étaient moELOLVpVSDUOHVKRVSLWDOLVDWLRQVGµRI¾FH

ɻFOCUS
Dans la cage, en attendant le départ…
Pour la préparation à la mise à exécution de la mesure d’éloignement,
les personnes étaient déjà placées dans ce que la PAF appelle
« le patio », mais 2012 a amené de nouvelles restrictions à leurs droits.
La cage se trouve dans la cour intérieure, il s’agit d’une zone entourée
de barreaux d’environ 25 m² et munie d’un banc. La cage n’est dotée
ni d’une cabine téléphonique, ni de sanitaire ni d’un accès à l’eau.
Ainsi les personnes ne sont-elles plus mises en capacité de joindre
leur proche ou leur conseil, l’accès aux sanitaires s’effectue sur
demande aux fonctionnaires de police et une petite bouteille d’eau
peut leur être remise.
Désormais, et ce depuis février 2012, La Cimade ne peut plus
s’entretenir avec les personnes placées dans la cage et solliciter un
HQWUHWLHQLQGLYLGXHOGDQVOHORFDOTXLOXLHVWU©VHUY©DʏQQRWDPPHQW
de déceler des situations relevant d’un droit au séjour et d’accomplir
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sa mission d’accompagnement dans l’exercice des droits.
Cette interdiction formelle de contact oral et physique aurait été
instaurée pour des besoins d’organisation en vue du départ, mais
La Cimade ne peut que constater que ce dispositif est une grave
entrave à l’exercice effectif des droits.
La rapidité des éloignements associés à l’arrivée tardive
des personnes retenues après que le personnel de santé, l’OFII
et La Cimade aient quitté le centre, engendrent une privation pendant
une durée conséquente de leur enfermement d’un accompagnement
médical, social et juridique, pourtant censé être garanti par
la présence des différents intervenants.
Cette phase de l’enfermement en dehors de tout cadre légal peut
durer plusieurs heures avant le départ. La Cimade a interpellé,
en vain, la direction du CRA, la préfecture et le ministère de l’Intérieur
pour solliciter la levée de ce dispositif mais cette situation perdure en
violation du cadre législatif et règlementaire de la rétention.

ɻTÉMOIGNAGES
Un Colombien sans-papiers au CRA
&HPDWLQOHFKHIGHFHQWUHDHQʏQWURXY©XQH
entreprise pour réparer la serrure de la zone femmes,
défectueuse depuis plusieurs semaines.
Un Colombien, envoyé par une entreprise de travaux,
manie la perceuse et le poste à souder pour hop hop
faire fonctionner le système de sécurité. Sa tête me dit
quelque chose, je lui glisse doucement en espagnol
« PDLVYRXVDYH]GHVSDSLHUVYRXV"
HXKQRQ
HWYRXVQȊDYH]SDVSHXUGȊªWUHO  WUDYDLOOHUDXFHQWUH
GHU©WHQWLRQ"
QRUPDO{
8QMRXUGDQVTXHOTXHVVHPDLQHVPRLVYRLUHDQQ©HV
LOVHUDSUREDEOHPHQWLFLHQIHUP©HWLOOXLYLHQGUDSHXW
ªWUH OȊHVSULWlDKGLUHTXHFȊHVWPRLTXLDLV©FXULV©
PDSURSUHSULVRQ ».

Pas de déjeuner pour les retenus maintenus au
SPAF de l’aéroport avant leur arrivée au CRA

Venir jusqu’au CRA pour récupérer son
obligation de quitter le territoire français
M. L. a été placé au CRA le 29 mai 2012 après avoir été
interpellé par la gendarmerie de Kourou. Célibataire
sans famille, il ne peut se prévaloir que de ses 23
années de présence en Guyane pour essayer d’obtenir
une carte de séjour. Il est suivi par une association
en Guyane qui l’aide dans ses diverses démarches
et ne rechigne pas à essayer de l’aider à obtenir
une carte de séjour.
Un travailleur social et M. L. se présentent au local
de l’association ; avant de les aider à introduire
une demande de carte de séjour temporaire, il faudrait
faire un recours contre la mesure d’éloignement qui
aurait dû lui être remise lorsqu’il a quitté le CRA. Sauf
que M. L. insiste, on ne lui a rien donné. Le travailleur
social est motivé et après quelques indications, se
lance dans une chasse au trésor.
L’adjoint chef du centre de rétention – après avoir
réussi à passer le barrage des policiers entêtés – lui
indique que ce document est, certes, bien conservé
au CRA mais qu’il ne peut en aucune manière lui
en remettre une copie. Pour cela, il doit se rendre à
la préfecture, qui est à l’origine de l’arrêté, ou à la
gendarmerie de Kourou, qui a interpellé le monsieur.
La gendarmerie ne répond pas aux sollicitations du
travailleur social. La gendarmerie de Kourou, après
DYRLUY©ULʏ©TXȊLOVDYDLHQWELHQLQWHUSHOO©OȊLQW©UHVV©
le 29 mai dernier, se déclare incompétente : « $OOH]YRLU
DXSU¨VGHODSU©IHFWXUHRXGX&5$ ».
La préfecture, toujours silence radio. Le travailleur
social rappelle l’adjoint au chef du CRA qui lui dit :
« 3U©VHQWH]YRXVWHOMRXU WHOOHKHXUH
DYHFOȊLQW©UHVV©QRXVYRXVUHPHWWURQVXQHFRSLH
GHOȊDUUªW©SU©IHFWRUDO».
Le jour J, M. L. et le travailleur social sont dans
le CRA, ils passent du poste au bureau de l’adjoint
du chef de CRA. M. L., en situation irrégulière,
se ballade dans le CRA sans y être retenu. Je lui fais
un clin d’œil : « 3URʏWH]GHFHWLQVWDQWLO\HQDSHX
FRPPHYRXVGȊ©WUDQJHUVVDQVSDSLHUTXLHQWUHQWOLEUHV
GDQVOH&5$».
Comme quoi , l’acharnement , ça paie !
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Suite à leur interpellation, les personnes étrangères
sont conduites au service de la PAF de l’aéroport pour
FHUWDLQHVY©ULʏFDWLRQVSDUIRLVSHQGDQWGHORQJXHV
heures avant d’être amenées au CRA.
Cet après-midi, il est 17 heures quand elles arrivent au
CRA. La plupart ont été interpellées le matin dans les
rues de Cayenne et sont épuisées… et pour cause ! Outre
l’angoisse et le stress générés par la situation, elles
n’ont pas eu de déjeuner lors de leur maintien au SPAF
de l’aéroport. Une policière de la PAF m’en informe, cela
peut avoir des conséquences auxquelles elle ne voudrait
pas être confrontée : malaise, énervement, agressivité...
Les personnes enfermées me font elles-mêmes part
de la situation : au SPAF, les policiers leurs parlent
de façon agressive et lorsqu’elles réclament un
repas à midi, la seule réponse donnée est « YRXV
PDQJHUH]TXDQGYRXVDUULYHUH]DX&5$ » ; si elles
osent demander de l’eau, on leur rétorque d’aller se
désaltérer aux robinets des douches…
En arrivant au CRA à 17h, elles devront attendre le
repas du soir aux alentours de 19h30 pour pouvoir
prendre un vrai repas, peut-être le seul de la journée
pour certaines.
Nous considérons qu’il est de notre mission d’essayer
que cette situation ne se reproduise plus, aussi nous
en informons le directeur départemental de la PAF. Sa
réponse ne se fait pas attendre et est sans appel : « Il
QHPHVHPEOHSDVTXȊLOVRLWGDQVYRVDWWULEXWLRQVGH
WUDLWHUGHVGRVVLHUVTXLQHFRQFHUQHQWSDVOHFHQWUHGH
U©WHQWLRQDGPLQLVWUDWLYH»

Certes, mais quand cela a des conséquences pour
les personnes que nous voyons ensuite au CRA,
peut-être que cela nous concerne aussi non ?

CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Plusieurs démarches ont été effectuées auprès
GXEkWRQQLHUD¾QGµHQYLVDJHUODSRVVLELOLWpGH
remettre en place une permanence propre à la
UpWHQWLRQ MXVWL¾pHV SDU OH QRPEUH LPSRUWDQW
de placements.
Jusqu’à présent, ces démarches sont restées
VDQVVXLWHHWODSUpVHQFHGHVDYRFDWVDX[DXdiences reste aléatoire.

Réunion interservices
'HX[ UpXQLRQV LQWHUVHUYLFHV RQW pWp RUJDQLsées en 2012. Ces réunions rassemblent des
représentants des divers services du CRA,
de la direction du centre, de la DDPAF et des
LQWHUYHQDQWVVRFLDX[PpGLFDX[HWMXULGLTXHV
Ces réunions permettent d’évoquer des suMHWV TXL FRQFHUQHQW OµHQVHPEOH GHV VHUYLFHV
et favorisent une meilleure circulation des
informations et, le cas échéant, la résolution
de problèmes collectivement rencontrés par
plusieurs services.
La Cimade regrette cependant que ces réunions n’aient pas lieu plus régulièrement.
Notre demande d’une réunion par trimestre
au minimum, formulée en novembre derQLHU GHYDLW rWUH SULVH HQ FRPSWH $ FH MRXU
(8 mois plus tard), aucune nouvelle réunion
n’a cependant été organisée. Les modalités du
PDUFKpSXEOLFTXLGp¾QLWODPLVVLRQGH/D&Lmade ont cependant changé au 1erMXLQHW
prévoient la tenue de réunions trimestrielles
obligatoires.

rares sont celles qui sont en contact avec un
avocat avant d’arriver au centre de rétention
RXTXLWHQWHQWGµHQMRLQGUHXQXQHIRLVHQIHUPpHV (Q¾Q /D &LPDGH pWDQW TXRWLGLHQQHPHQWSUpVHQWHHOOHSHUPHWVRLWDX[SHUVRQQHV
de faire valoir leur droits, soit de faire le relai
DYHF OHV DYRFDWV GH VRUWH TXH FHX[FL QH VH
déplacent que très rarement au CRA.
La situation particulière de la Guyane, notamment la rapidité des reconduites, les faibles
perspectives de voir son recours étudié devant
XQMXJHHWOµH[pFXWLRQGHVpORLJQHPHQWVYHUVGHV
frontières proches permettant le cas échéant un
UHWRXUUDSLGHVXUOHVROIUDQoDLVSRXUUDLWH[SOLquer le faible recours à des avocats.
Cependant, une permanence d’avocats pour
les audiences devant le JLD et la cour d’appel
HVW PLVH HQ SODFH HW SHUPHW DX[ SHUVRQQHV
d’être assistées d’un conseil lors de leur pasVDJHGHYDQWOHMXJH

Accès au juge administratif
Droit à un interprète

CONDITIONS D’EXERCICE
DES DROITS

'H QRPEUHX[ G\VIRQFWLRQQHPHQWV RQW pWp
rapportés par les retenus concernant la préVHQFH GµXQ LQWHUSUqWH ORUV GH OD QRWL¾FDWLRQ
des OQTF et placements en rétention puis
GHODQRWL¾FDWLRQGHVGURLWVHQUpWHQWLRQHWHQ
matière d’asile au CRA. Ces propos font état
de l’absence d’interprète - quand bien même
VD VLJQDWXUH ¾JXUH DX EDV GHV DUUrWpV  GH
traductions effectuées par téléphone ou encore de la présence d’un interprète dans une
ODQJXHLQFRPSULVHSDUOHUHWHQXª&HVYLRODtions des droits sont d’ailleurs régulièrement
sanctionnées par le JLD.

Accès au personnel médical

Accès à un téléphone

L’unité médicale du CRA présente au centre
de rétention est composée d’un médecin urgentiste de permanence présent généralement
les lundis, mercredis et vendredis en matinée
HWGµXQHLQ¾UPLqUHSUpVHQWHWRXVOHVMRXUVGH
9h à 15h.
Les horaires de présence considérés au regard
des horaires de placement et de reconduite
posent un réel problème en termes d’accès au
personnel médical.
(QHIIHWODPDMRULWpGHVSHUVRQQHVpWDQWSODFpH OH VRLU SRXU XQ pORLJQHPHQW H[pFXWp OH
lendemain matin, elles n’ont pas la possibilité
GHYRLUXQHLQ¾UPLqUHRXOHPpGHFLQ
En cas de demande, ce sont alors les policiers
qui évaluent le niveau de gravité pour savoir
si la personne retenue nécessite d’être amenée
à l’hôpital.

A leur arrivée au CRA, les retenus peuvent téOpSKRQHUjXQHSHUVRQQHGHOHXUFKRL[HQSUpsence des policiers. En rétention, ils peuvent
utiliser leur téléphone portable à condition que
celui-ci ne soit équipé ni d’une caméra ni d’un
appareil photo. En l’absence de distributeur
de carte téléphonique, les retenus doivent s’en
remettre à la présence de l’agent de l’OFII, qui
LUDOHXUDFKHWHU HQYLURQRXIRLVSDUMRXUHQ
semaine) une carte téléphonique.

Accès à un conseil
/RUV GH OD QRWL¾FDWLRQ GHV GURLWV DX[ SHUVRQQHVUHWHQXHVOHXUHVWH[SRVpHODSRVVLELlité de contacter un avocat. Or, en Guyane,
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notamment le placement de personnes sous
OH UpJLPH GH OD YpUL¾FDWLRQ GµLGHQWLWp DORUV
qu’elles étaient en possession d’un document
d’identité.
De nombreuses personnes ont été interpellées puis placées en rétention et éloignées de
force, alors qu’elles s’apprêtaient à quitter le
territoire, notamment des Brésiliens qui embarquaient dans des minibus à destination de
la ville frontière de Saint-Georges.
Plusieurs personnes ont également été interSHOOpHVGDQVGHVYpKLFXOHVHWDXWUHVOLHX[SULYpV FRPPHUFHVGHSUR[LPLWp 
Bien que soulevés à de multiples reprises, ces
LUUpJXODULWpVGHSURFpGXUHQµRQWMDPDLVpWpUHlevées par le JLD, ce dernier préférant déclarer la procédure irrégulière sur le fondement
de moyens plus habituels (durée de transferts
H[FHVVLYHDEVHQFHGµLQWHUSUqWHª 

Conditions d’interpellation
et de placement en rétention
Quelques personnes ont rapporté avoir été
placées en garde à vue, essentiellement par la
JHQGDUPHULH DX[ EDUUDJHV Gµ,UDFRXER HW GH
5pJLQD6XLWHjODUpIRUPHVXUOD*$9QRXV
n’avons plus rencontré de personnes ayant été
placées sous ce régime.
Dès lors, les procédures d’audition libre et
GH YpUL¾FDWLRQ GµLGHQWLWp RQW pWp PLVHV HQ
place, plutôt mal que bien, les irrégularités
de procédure étant nombreuses et fréquentes,

Les référés suspension sont audiencés dans un
GpODLDOODQWGHKHXUHVjMRXUV$XUHJDUG
de l’absence de recours effectif en Guyane
HWGHODUDSLGLWpGHVUHFRQGXLWHVFHWWHFRQ¾guration ne permet pas d’assurer un contrôle
MXULGLFWLRQQHOHIIHFWLIGHODSURFpGXUHGµpORLJQHPHQW DYDQW OµH[pFXWLRQ GH OD UHFRQGXLWH
Les référés liberté sont audiencés un peu plus
UDSLGHPHQW HQ  MRXUV HQ PR\HQQH FH TXL
IDYRULVHOµDFFqVDXMXJH
Le 13 décembre 2012, la Cour européenne
des droits de l’homme, réunie dans sa formation la plus solennelle, condamnait la France
pour atteinte au droit au recours effectif des
personnes faisant valoir des attaches privées
et familiales depuis la centre de rétention de
Guyane.
Constatant que des personnes peuvent être
éloignées vers leur pays d’origine sans atWHQGUHTXHOHMXJHDGPLQLVWUDULISRXUWDQWVDLsi, n’ait rendu sa décision sur la légalité de cet
éloignement, la Cour reconnait que l’accès au
MXJHGHVSHUVRQQHVUHWHQXHVQµHVWSDVHIIHFWLI
et qu’en ce sens, la France viole la convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales.
%LHQTXHFHWDUUrWUHVWHDXMRXUGµKXLLQDSSOLTXp
il constitue un premier pas vers une meilleure
application des droits des personnes placées en
rétention (pour une analyse plus approfondie,
voir la partie « Outre-mer »).

VISITES ET ÉVÉNEMENTS
PARTICULIERS
'XDXMDQYLHUYLVLWHGXFRQWU{OHXUJpQpUDO
GHVOLHX[GHSULYDWLRQGHOLEHUWp
En septembre 2013 , visite du JLD nouvellement en poste.

Hendaye
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FICHE DESCRIPTIVE
Descriptif des bâtiments : le centre de rétention administrative est situé dans l’enceinte du commissariat de police. Il
est constitué d’un unique bâtiment, entièrement neuf. Le centre a rouvert le 4 juin 2008, il est divisé en trois zones :
- Dans la première, sur deux étages : bureau du chef de centre, salle de repos, vestiaires – au rez-de-chaussée –
intendance et cuisine au premier étage.
- Dans la deuxième, qui permet d’accéder à la partie rétention, se trouvent le greffe, la salle des bagages, le local de
WUDQVLWHWGHOȊLGHQWLʏFDWLRQMXGLFLDLUH
- Dans la troisième, la zone de rétention est construite sur deux niveaux. Au rez-de-chaussée, la zone des hommes, à
l’étage, le réfectoire, les bureaux de l’OFII, de La Cimade et du service médical et la zone des femmes-familles.

LE CENTRE
DATE D’OUVERTUREɻMXLQ
ADRESSEɻUXH-ROLRW&XULHȅ+HQGD\H
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ADMINISTRATIF DU CENTREɻ
CAPACITÉ DE RÉTENTIONɻSODFHVKRPPHVIHPPHVIDPLOOHV
NOMBRE DE BÂTIMENTS D’HÉBERGEMENTɻ
NOMBRE DE CHAMBRESɻ
NOMBRE DE LITS PAR CHAMBREɻ
SUPERFICIE DES CHAMBRESɻPr
NOMBRE DE DOUCHESɻVRLWXQHSDUFKDPEUH
NOMBRE DE W.C.ɻVRLWXQSDUFKDPEUH
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUESɻ2XL
CONTENUɻ&DUWHVW©O©SKRQLTXHV%RLVVRQVFKDXGHV)ULDQGLVHV
MONNAYEURɻ2XL
ESPACE COLLECTIF (DESCRIPTION)ɻ$XUH]GHFKDXVV©HXQH

salle télé, une cour avec panier de basket et table de ping-pong,
une salle de jeux avec baby-foot et jeux de société. A l’étage : une
salle télé, une salle de jeux pour les enfants, une cour.
CONDITIONS D’ACCÈSɻ(QDFF¨VOLEUHSRXUFKDTXH]RQH

LES INTERVENANTS
CHEF DE CENTREɻ&DSLWDLQH'DUULHW
SERVICE DE GARDEɻ3$)
ESCORTES ASSURÉES PARɻ3$)
GESTION DES ÉLOIGNEMENTSɻ3U©IHFWXUHHW3$)
OFII – NOMBRE D’AGENTSɻ-XVTXȊHQVHSWHPEUH WHPSV

plein, puis 1 à mi-temps du lundi au vendredi.
FONCTIONSɻ5©FXS©UDWLRQGHVEDJDJHVU©FXS©UDWLRQGHV
salaires - change d’argent - achats
PERSONNEL MÉDICAL AU CENTRE : NOMBRE DE MÉDECINS /
D’INFIRMIÈRESɻ-XVTXȊHQDYULOLQʏUPL¨UHMRXUVVXU

$SDUWLUGȊDYULOLQʏUPL¨UHVMRXUVVXU
2 médecins, 4 demi-journées par semaine
HÔPITAL CONVENTIONNÉɻ&HQWUHKRVSLWDOLHUGHOD&´WHEDVTXH
(Bayonne)
CIMADE - NOMBRE D’INTERVENANTSɻVDODUL©HWE©Q©YROH
LES AVOCATS SE DÉPLACENT-ILS AU CENTRE ?ɻ1RQ
LOCAL PRÉVU POUR LES AVOCATSɻ2XL
PERMANENCE SPÉCIFIQUE AU BARREAUɻ2XL
SI OUI, NUMÉRO DE TÉLÉPHONEɻ %D\RQQH
06 21 38 53 89 (Pau)
VISITE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE EN 2012ɻ2XL

RAPPORT RÉTENTION 2012 - 90

COUR EXTÉRIEURE (DESCRIPTION)ɻ$XUH]GHFKDXVV©HXQHFRXUHQ

partie abritée, avec panier de basket et table de ping-pong, banc, allumecigarette. A l’étage, une cour plus petite avec banc et allume-cigarette.
CONDITIONS D’ACCÈSɻ/LEUH
RÈGLEMENT INTÉRIEUR CONFORME À LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE
DU CESEDAɻ2XL
AFFICHAGE/TRADUCTION SUR DEMANDE DE LA CIMADEɻ$IʏFKDJH

en français et traduction en 6 langues (anglais, espagnol, portugais,
arabe, chinois et russe)
NOMBRE DE CABINES TÉLÉPHONIQUESɻ
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DES CABINES POUR JOINDRE LES
PERSONNES RETENUESɻ(VSDFHKRPPHV

59 48 33 27 / 05 59 48 33 27 - Espace femmes : 05 59 20 70 32
VISITES (JOURS ET HORAIRES)ɻ'XOXQGLDXGLPDQFKHGHK 
11h30 et de 14h à 18h30
ACCÈS AU CENTRE PAR TRANSPORTS EN COMMUNɻ*DUH61&)
d’Hendaye, Gare de l’Eusko Tren, Arrêt de bus (lignes municipale
et départementale)

LES SERVICES
HÔTELLERIE (DRAPS / COUVERTURES) FOURNIE PARɻ6RFL©W©

GEPSA
RENOUVELLEMENTɻ+HEGRPDGDLUH
ENTRETIEN ASSURÉ PARɻ6RFL©W©*(36$
RESTAURATION (REPAS FOURNIS PAR)ɻ6RFL©W©*(36$
REPAS PRÉPARÉS PARɻ/D&XOLQDLUHGHUHVWDXUDWLRQ
ENTRETIEN ET HYGIÈNE DES LOCAUX ASSURÉS PARɻ6RFL©W©7)1
FRÉQUENCEɻ7RXVOHVMRXUV
NÉCESSAIRE HYGIÈNE ET TOILETTE DES PERSONNES RETENUES
COMPOSÉ DEɻ%URVVH GHQWVGHQWLIULFHSHLJQHVDYRQ
DÉLIVRÉ PARɻ6RFL©W©*(36$
RENOUVELLEMENTɻ$ODGHPDQGH
BLANCHISSERIE DES AFFAIRES DES RETENUSɻ2XL
ASSURÉE PARɻ6RFL©W©*(36$
FRÉQUENCEɻIRLVSDUVHPDLQH
EXISTENCE D’UN VESTIAIREɻ2XLWHQXSDUOȊ2),,

STATISTIQUES

En 2012, 278 personnes ont été enfermées
dans le centre de rétention.

PRINCIPALES NATIONALITÉS

Parmi elles, 89,6% étaient des hommes
et 10,4% des femmes.

INDE
16
5,8%

DESTIN DES PERSONNES RETENUES

PAKISTAN
40
14,4%

ALGERIE
16
5,8%

TUNISIE
17
6,1%

PERSONNES LIBÉRÉES

MAROC
33
11,9%

AUTRES NATIONALITES
BANGLADESH
COTE D’IVOIRE
NIGERIA
LIBYE
SRI LANKA
AUTRES

10
10
9
8
7
112

ɻ

3,6%
3,6%
3,2%
2,9%
2,5%
40,3%

ɻ
18 à 24 ans 


25 à 39 ans 
40 à 59 ans ɻ

72
3
5
0
7
39
2
0
24
0
0
152

25,9%
1,1%
1,8%
0%
2,5%
14,0%
0,7%
0%
8,6%
0%
0%
54,7%

66
22
26
0
114

23,7%
7,9%
9,4%
0%
41,0%

5
2
0
7
273

1,8%
0,7%
0%
2,5%
100%

HENDAYE

ÂGE DES PERSONNES

LIBÉRÉES JLD
LIBÉRÉES CA
ASSIGNATION JUDICIAIRE
ASSIGNATION ADMINISTRATIVE
LIBÉRÉES TA ET CAA
LIBÉRÉES PRÉFECTURE - MINISTÈRE
LIBÉRÉES ÉTAT DE SANTÉ
SUSPENSION CEDH
EXPIRATION DÉLAI LÉGAL DE RÉTENTION
OBTENTION DU STATUT DE RÉFUGIÉ
LIBÉRATION AVEC ORIGINE INCONNUE
SOUS-TOTAL
PERSONNES ÉLOIGNÉES
EXÉCUTION DE LA MESURE D'ÉLOIGNEMENT
RÉADMISSION SCHENGEN
RÉADMISSION DUBLIN
SIS
SOUS-TOTAL
AUTRES
TRANSFERT VERS AUTRE CRA
PERSONNES DÉFÉRÉES
FUITE
SOUS-TOTAL
TO TA L
DESTIN INCONNU

A noter : 5 personnes ont refusé l’embarquement.

ɻ

60 ans et plus ɻ

DURÉE DE LA RÉTENTION
TEMPS PASSÉ EN RÉTENTION

CONDITIONS D’INTERPELLATION

INTERPELLATION
FRONTIÈRE

CONTRÔLE

CONTRÔLE DE POLICE

TRANSPORT EN COMMUN

(GÉNÉRAL + VOIE PUBLIQUE)

CONTRÔLE
ROUTIER

163
65,5%

38
15,3%

19
7,6%

11
4,4%

CONTRÔLE GARE
ARRESTATION À DOMICILE
ARRESTATION GUICHET
AUTRES*

9
3
3
3

3,6%
1,2%
1,2%
1,2%

48 H

14
5,1%

5 JOURS

78
28,3%

17 JOURS

76
27,5%

25 JOURS

52
18,8%

32 JOURS

8
2,9%

45 JOURS

48
17,4%

MOYENNE

15,99
JOURS

* Dont lieu de travail (2) ; sortie prison (1).

MESURES D’ÉLOIGNEMENT À L’ORIGINE DU PLACEMENT
OQTF

ITF

RÉAD. DUBLIN

265
97,1%

2
0,7%

1
0,5%

APRF
APE

AME
2
0,7%
1
1

0,4%
0,4%
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Hendaye
CONDITIONS MATÉRIELLES
DE RÉTENTION
S’agissant des conditions matérielles de rétention, des problèmes récurrents perdurent.
En effet, régulièrement, des problèmes liés
DX[UHSDVMDORQQHQWODYLHGXFHQWUHGHUpWHQWLRQ $ WLWUH GµH[HPSOH GHV EDEDV DX UKXP
VHUYLVDX[UHSDVDORUVTXHODSOXSDUWGHVSHUsonnes sont musulmanes, ou encore des repas
LGHQWLTXHV QRWDPPHQW OH ZHHNHQG &KDTXH
fois, les informations sont remontées au chef
de centre et au responsable de la GEPSA. Les
MRXUVTXLVXLYHQWQRXVSRXYRQVFRQVWDWHUXQH
nette amélioration qui, malheureusement, ne
dure pas et, de nouveau, les mêmes problèmes
ressurgissent. Dans le courant du dernier trimestre, par trois fois, une importante négligence a conduit à ce que les personnes n’aient
pas accès à des repas corrects.
8QVRLUHQUDLVRQGHODTXDQWLWpLQVXI¾VDQWH
GH SODWHDX[ FHUWDLQHV SHUVRQQHV VH VRQW
vues servir pour unique repas 2 œufs et un
SDTXHW GH FKLSV 4XHOTXHV MRXUV DSUqV VRLW
2 dimanches consécutifs, des barquettes de
nourriture avec des étiquettes indiquant une
date limite de consommation dépassée ont été
VHUYLHV /RUVTXµLO D pWp GHPDQGp GHV H[SOLcations, nous avons eu pour unique réponse

de la part du gestionnaire, la communication
d’un courrier de la société livrant les repas
VµH[FXVDQW GµXQH HUUHXU GµpWLTXHWDJH &H
FRXUULHU DYDLW pWp HQYR\p DYDQW OH ZHHNHQG
mais non communiqué au personnel servant
les repas, pas plus qu’au personnel policier
présent lors de la distribution des repas. Malgré cette information, le gestionnaire n’a pas
MXJp XWLOH GH UHWLUHU OHV EDUTXHWWHV QL PrPH
d’avertir quiconque de ce dysfonctionnement. Ceci a nécessairement eu un important
impact sur les personnes retenues qui ont cru
à la péremption des barquettes leur étant distribuées, alimentant un climat et des tensions
GpMj H[WUrPHPHQW IRUWHV 8Q FRXUULHU D pWp
adressé au chef de centre s’agissant de cette
LUUHVSRQVDELOLWp ¿DJUDQWH GH OD SDUW GX JHVtionnaire en charge de l’hôtellerie au centre,
ainsi qu’au procureur de la République.
'HV GLI¾FXOWpV OLpHV DX QHWWR\DJH GX FHQWUH
ont également ponctué cette année 2012.
La régularité et la qualité du ménage sur
l’ensemble du site ont largement péché,
avec, à certaines périodes, des questionnePHQWV TXDQW DX[ FRQVpTXHQFHV QRWDPPHQW
en matière d’hygiène. Ce problème touchant
l’ensemble des personnes présentes dans le
centre – personnes enfermées, effectifs de
SROLFHLQWHUYHQDQWVH[WpULHXUV°DFODLUHPHQW

pWpLGHQWL¾pFRPPHXQPDQTXHGHVpULHX[GH
l’entreprise en charge du nettoyage (gestion
des équipes, dotation en produits et équipements nécessaires).
Lors de la réunion interservices du début de
l’année 2012, il avait été demandé que soit
installé dans la zone de vie un distributeur
de boissons accessible continuellement. Cette
LQVWDOODWLRQDXVVLLQVLJQL¾DQWTXHFHODSXLVVH
paraître, a permis de régler certaines tensions
liées à une autre machine dont l’accès était
subordonné à l’acceptation des fonctionnaires
de police du poste de garde (en l’absence de
FRQVLJQHVFODLUHVjFHVXMHW FUpDQWGHIDLWXQ
VHQWLPHQWGµLQMXVWLFHHQWUHFHX[TXL\DYDLHQW
accès et les autres. La principale réticence face
à l’installation de cette machine résidait dans
les risques de dégradation. A ce titre, c’est
dans un premier temps, une vieille machine
qui a été installée, tombant perpétuellement
en panne, et ne délivrant pas le produit tout
en gardant l’argent. Autant dire que des réclamations, légitimes, ont rapidement conduit
à l’installation d’un distributeur digne de ce
QRP 'HX[ KRUORJHV RQW pJDOHPHQW pWp LQVtallées dans le centre, une à chaque étage. Là
encore si cette demande peut paraître insiJQL¾DQWHOµDEVHQFHGHUHSqUHWHPSRUHOOLpDX
fait que, la plupart du temps, les personnes ne

ɻFOCUS
La zone frontalière reste le principal lieu d’interpellation des
personnes placées au centre de rétention d’Hendaye (près de 60 %
pour 2012), tant côté français que côté espagnol. Les pratiques sont
bien rôdées : arrivée/départ des trains depuis la gare d’Hendaye,
passage des autocars assurant les liaisons internationales au péage
autoroutier situé juste avant la frontière. Ainsi, ce sont principalement
des personnes en transit qui sont interpellées puis placées au centre
de rétention, un billet d’avion pour le Mexique étant moins cher depuis
Madrid que depuis Roissy-Charles de Gaulle.
A ces personnes, s’ajoutent toutes celles interpellées puis remises
aux autorités espagnoles dans un délai de 4 heures, selon un accord
bilatéral, sans passage par le centre de rétention. C’est tout un pan de
la procédure d’éloignement dite « opaque » qui se joue dans ce laps de
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temps, sans aucune possibilité de contrôle du respect des droits des
personnes pendant leur privation de liberté.
&HWWHRSDFLW©UHQGGRQFLPSRVVLEOHGHTXDQWLʏHUOHSRXUFHQWDJHGH
reconduites effectuées sur le fondement de ces accords avec les
différents Etats voisins de la France – cette pratique n’est pas propre
à la frontière franco-espagnole.
Néanmoins, ces chiffres sont comptabilisés dans les chiffres globaux
présentés annuellement par le ministère de l’Intérieur. Davantage de
transparence quant à cet aspect de l’éloignement permettrait très
FHUWDLQHPHQWGHG©JRQʐHUOHVFKLIIUHVHQPDWL¨UHGHUHFRQGXLWH 
la frontière, chiffres trop souvent brandis comme outil médiaticopolitique au mépris de la personne humaine .

ɻTÉMOIGNAGES
M. Y., algérien, vit en France depuis 43 ans. Arrivé à
OȊ¢JHGHDQVLOHQDDXMRXUGȊKXL0<IDLWSDUWLHGH
ce que certains appellent « le vilain petit canard de la
famille » : fratrie de 11, tous Français ou titulaires d’une
carte de résident valable 10 ans. Il est le seul à avoir pris
des chemins de traverse et a commencé à « fréquenter »
ODSULVRQWU¨VW´W OȊ¢JHR¹FHUWDLQVVRQWHQFRUHVXUOHV
bancs de l’école. En 1999, à force de condamnations,
un arrêté d’expulsion a été prononcé par le ministre de
l’Intérieur. Arrêté qui a tout d’abord été annulé mais une
cour administrative d’appel en a décidé autrement, l’arrêté
restant exécutoire, tapi dans l’ombre à attendre patiemment.
M. Y. exercera un grand nombre de recours durant toutes
ces années, mais la seule procédure vraiment utile est
passée à la trappe quand, en 2003, la réforme de l’expulsion
a créé une protection pour les personnes entrées en France
DYDQWOȊ¢JHGHDQV$FHWWHS©ULRGH0<©WDLWHPERXUE©
dans des problèmes de toxicomanie et a laissé passer
cette seule et unique opportunité. Et chaque fois qu’il était
condamné à quelques mois de prison, il était élargi dès la
peine purgée sans être davantage inquiété.
Jusqu’à ce jour de février 2012 où, après avoir passé 7 mois

peuvent garder leur portable au motif qu’ils
VRQWpTXLSpVGµXQHFDPpUDLQ¿XHQpFHVVDLUHment sur leur rythme.

En mars 2012, une tentative de suicide par
pendaison dans un des couloirs du centre de
rétention, équipé de part et d’autre de caméras, a mis en évidence des lacunes de nature
matérielle en matière de surveillance et de
sécurité du centre : un angle mort devant
OµHVSDFH GHV EXUHDX[ GH Oµ2),, HW GH /D &Lmade situés dans un léger renfoncement, et
l’absence de système d’alarme dédié dans les
EXUHDX[ GHV LQWHUYHQDQWV H[WpULHXUV 'XUDQW
l’été, une caméra a été installée permettant la
surveillance du renfoncement où se trouvent
OHV EXUHDX[ HW XQ V\VWqPH GµDODUPH OXPLQHX[HWVRQRUH UHOLpDXSRVWHGHJDUGH
Depuis l’ouverture en 2008, globalement, les
relations de travail entre l’ensemble des acteurs du centre (effectifs policiers et interveQDQWV H[WpULHXUV  SHUPHWWHQW WRXMRXUV OµH[HUcice de la mission de manière satisfaisante.
La réunion annuelle interservices, menée
pour la première fois en 2012 par le directeur
GpSDUWHPHQWDOGHODSROLFHDX[IURQWLqUHVIDLW
RI¾FH GH ELODQ DQQXHO DX FRXUV GH ODTXHOOH
l’ensemble des points tant organisationnels
(repas, nettoyage, etc.) que relationnels (circuit de l’information) ou encore techniques
(présentation des réformes en cours) sont

sur le fondement de ce vieil arrêté d’expulsion qui attendait
son heure pour frapper. Au lieu de retrouver l’air libre, il a
été conduit en centre de rétention pour être renvoyé dans
un pays dont il ne connaissait rien et à peine la langue.
Impossible de comprendre pourquoi maintenant, après tant
GȊDQQ©HV SDVVHUHQWUHOHVPDLOOHVGXʏOHWFRPPHRXEOL©
par l’administration. Absolument tout, et même au-delà,
a été fait au plan juridique mais rien n’y a fait. En 13 ans,
l’arrêté était tatoué bien en profondeur, impossible de s’en
débarrasser. Alors oui, le médecin a bien vu qu’il y avait
un problème de santé et qu’il fallait peut être faire quelque
FKRVH$ORUVRXLOHP©GHFLQDʏQDOHPHQWVDLVLOHP©GHFLQ
de l’ARS le 22ème jour de rétention quand un départ pour
Alger a été programmé le 25ème jour. Alors oui, le médecin
de l’ARS a émis un avis favorable sur la situation de M. Y.,
le 24 ème jour. Trop tard pour faire quoi que ce soit. Le 25ème
jour, un samedi, M. Y. est parti vers ce pays qui n’était pas
le sien, le médecin trouvant seulement très incorrect que la
préfecture l’ait renvoyé malgré l’avis du médecin de l’ARS

abordés et discutés ouvertement. Cette mise
en commun des compétences assure une prise
en charge globale des personnes retenues
réduisant ainsi les tensions liées à l’enfermement, notamment accrues du fait de l’allongement de la durée de rétention.

CONDITIONS D’EXERCICE
DES DROITS
$XGHOjGHVSHWLWVGpWDLOVGXTXRWLGLHQTXL¾nissent pas devenir le point névralgique de la
mission (cf. « Conditions matérielles de rétention »), nous avons à faire face à des situations
H[WUrPHPHQW SUREOpPDWLTXHV YRLUH YLROHQWHV
tant la privation de liberté et l’éventuel éloignement viennent briser le cours d’une vie.
Une situation fut particulièrement marquante.
Mme H., ressortissante chinoise, arrivée en
France depuis peu de temps et mère d’un
nourrisson de 6 mois a été interpellée, seule,
dans le train à destination d’une ville du
sud-ouest. Son enfant avait été placé en pouponnière en région parisienne à sa demande.
Ayant été abandonnée par le père qui n’avait
plus donné signe de vie, la maman n’avait
plus aucune ressources pour assurer sa survie
et celle de son bébé.
La préfecture, malgré la connaissance de cet
élément, n’en a absolument pas tenu compte
et l’a placée en rétention en vue de son renvoi en Chine, le tout assorti d’une interdiction
de retour sur le territoire français d’1 an, le

sort de l’enfant et plus largement de la vie de
famille lui important peu. Contact a été pris
dans la foulée avec le directeur de la pouponnière et la personne de l’ASE suivant ce dossier. Un recours en annulation a été envoyé
au tribunal administratif, mettant l’accent sur
cette situation totalement ubuesque et même
dramatique : la séparation d’une mère et de
son enfant d’une part, et l’avenir de cet enfant, d’autre part, avec toutes les questions de
droit que cela posait.
Là encore, toutes ces interrogations n’ont pas
fait bouger d’un iota la machine administrative. Il aura fallu toute la verve d’un avocat
ayant mis l’administration face à ses contraGLFWLRQV ORUV GH OµDXGLHQFH SRXU TXH OH MXJH
administratif, non sans peine, c’est à souliJQHU DQQXOH ¾QDOHPHQW OµHQVHPEOH GHV PHsures et libère la mère. Il est ressorti de l’audience que, pas un seul instant, la préfecture
ne s’était souciée de la question du devenir du
bébé : les modalités de « rapatriement » auprès
de la mère, les frais de déplacements, etc.

VISITES ET ÉVÉNEMENTS
PARTICULIERS
Début octobre 2012, M. Dufau, député des
Landes, a visité le centre dans le cadre de la
SUpSDUDWLRQGXSURMHWGHORLGH¾QDQFHVSRXU
2013. A cette occasion, La Cimade a été auditionnée (de même que l’OFII) sur les conditions de rétention au CRA d’Hendaye et sur
OµH[HUFLFHGHVDPLVVLRQ
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HENDAYE

CONDITIONS D’EXERCICE DE
LA MISSION DE LA CIMADE

à la maison d’arrêt de Bayonne, il a été placé en rétention

Lille-Lesquin
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CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

FICHE DESCRIPTIVE
Situé à côté de l’aéroport et entouré de champs, le CRA de Lille-Lesquin 2 est le seul en activité, Lesquin 1 n’ayant
pas servi depuis des années. La partie administrative, réservée à la police aux frontières, est au premier étage.
L’association se trouve au rez-de-chaussée, dans un patio avec l’OFII en face du réfectoire, qui est en libre accès le
matin pendant le nettoyage des zones. Il y a quatre zones pour une capacité d’accueil totale de 86 places (3 zones
hommes, une zone femmes-familles). Depuis l’arrêté du 28 mars 2012 autorisant le CRA de Lesquin à accueillir pour
une durée allant jusqu’à 6 mois, les étrangers faisant l’objet d’une ITF pour actes de terrorisme ou d’une mesure
d’expulsion prononcée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste, une des zones hommes a
été aménagée à cet effet. Depuis, le centre a une capacité maximale de 86 places au lieu de 96 places et en cas
d’accueil de personnes de longue durée, la capacité du centre descend à 72 places. Chaque zone donne sur une
cour en libre accès.

LE CENTRE
DATE D’OUVERTUREɻQRYHPEUH
ADRESSEɻ5XHGHOD'U¨YH/HVTXLQ
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ADMINISTRATIF DU CENTREɻ
CAPACITÉ DE RÉTENTION 86 places et en cas d’accueil de personnes

de longue durée, la capacité du centre descend à 72 places.
NOMBRE DE BÂTIMENTS D’HÉBERGEMENTɻ]RQHVGHYLH]RQHV
homme, 1 zone femme et famille.
NOMBRE DE CHAMBRESɻ
NOMBRE DE LITS PAR CHAMBREɻFKDPEUHVGHOLWVFKDPEUHV
de 4 lits
SUPERFICIE DES CHAMBRESɻ'HPr Pr
NOMBRE DE DOUCHESɻ
NOMBRE DE W.C.ɻ
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUESɻ2XL
CONTENUɻ&DUWHVW©O©SKRQLTXHVIULDQGLVHV
MONNAYEURɻ2XL
ESPACE COLLECTIF (DESCRIPTION)ɻ8QJUDQGKDOOGHP2, avec
un grand banc, une fontaine à eau et une cabine téléphonique,
donnant accès aux bureaux de l’association, de l’OFII
CONDITIONS D’ACCÈSɻ+RUDLUHVOLPLW©VSDU]RQHOHPDWLQSHQGDQWOH
nettoyage de celle-ci

COUR EXTÉRIEURE (DESCRIPTION)ɻ8QHFRXUH[W©ULHXUHSDU]RQH

équipée d’une table de ping-pong, ainsi que d’un toboggan en zone famille.
CONDITIONS D’ACCÈSɻ/LEUH
RÈGLEMENT INTÉRIEUR CONFORME À LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE
DU CESEDAɻ2XLPDLVOHQRQUHVSHFWGDQVODSUDWLTXHGHWRXWHVOHV

dispositions a causé des tensions entre les personnes retenues et la PAF
AFFICHAGE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR EN PLUSIEURS LANGUESɻ2XL

dans le hall collectif, en chinois, espagnol, arabe, portugais, anglais,
russe et français.
ACCÈS À LA BAGAGERIEɻ2XLKHQSULQFLSH
NOMBRE DE CABINES TÉLÉPHONIQUESɻ
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DES CABINES POUR JOINDRE LES
PERSONNES RETENUESɻ1XP©URGHW©O©SKRQHGHVFDELQHV+DOO

=RQH$=RQH%
=RQH&=RQH)
VISITES (JOURS ET HORAIRES)ɻ7RXVOHVMRXUVGHK KHWGHK K
ACCÈS AU CENTRE PAR TRANSPORTS EN COMMUNɻ'HSXLVODJDUH
Lille Flandres : Métro ligne 2 direction St Philibert - descendre à
Porte de Douai - prendre la navette CRT (une seule navette à 8h15)
jusqu’à la zone industrielle (environ 15 min de trajet) – marcher une
vingtaine de minutes (accès arrière du CRA).

LES INTERVENANTS

LES SERVICES

CHEF DE CENTREɻ&DSLWDLQH.DVSU]\N

HÔTELLERIE (DRAPS / COUVERTURES) FOURNIE PARɻ6RFL©W©

SERVICE DE GARDEɻ3$)
ESCORTES ASSURÉES PARɻ3$)
GESTION DES ÉLOIGNEMENTSɻ3$)
OFII – NOMBRE D’AGENTSɻ
FONCTIONS ɻ(FRXWHȅP©GLDWLRQDFKDWVGHFLJDUHWWHV
PERSONNEL MÉDICAL AU CENTRE - NOMBRE DE MÉDECINS /
D’INFIRMIÈRESɻLQʏUPLHUVP©GHFLQV
HÔPITAL CONVENTIONNÉɻ&HQWUHKRVSLWDOLHUGH6HFOLQ
ASSOCIATION - NOMBRE D’INTERVENANTSɻVDODUL©V
LES AVOCATS SE DÉPLACENT-ILS AU CENTRE ?ɻ7U¨VUDUHPHQW
LOCAL PRÉVU POUR LES AVOCATSɻ2XL
PERMANENCE SPÉCIFIQUE AU BARREAUɻ2XL
SI OUI, NUMÉRO DE TÉLÉPHONEɻ
VISITE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE EN 2012ɻ1RQ
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SCOLAREST
RENOUVELLEMENTɻIRLVSDUVHPDLQH
ENTRETIEN ASSURÉ PARɻ6&2/$5(67
RESTAURATION (REPAS FOURNIS ET PRÉPARÉS PAR)ɻ6&2/$5(67
ENTRETIEN ET HYGIÈNE DES LOCAUX ASSURÉS PARɻ6&2/$5(67
FRÉQUENCEɻ7RXVOHVMRXUV
NÉCESSAIRE HYGIÈNE ET TOILETTE DES PERSONNES RETENUES
COMPOSÉ DEɻVDYRQEURVVH GHQWVGRVHVGHQWLIULFH

gel douche, 1 serviette toilette, 1 gant toilette
DÉLIVRÉ PARɻ6&2/$5(67
RENOUVELLEMENTɻ7RXVOHVMRXUV
BLANCHISSERIE DES AFFAIRES DES PERSONNES
RETENUESɻ2XL
ASSURÉE PARɻ6&2/$5(67
FRÉQUENCEɻIRLVSDUVHPDLQH
EXISTENCE D’UN VESTIAIREɻ2XL WHQXSDUOȊ2),,

STATISTIQUES
En 2012, 885 personnes ont été placées au CRA de Lille-Lesquin, dont 113 qui n’ont pas été vues par l’association
(soit parce qu’elles ne le souhaitaient pas, soit parce qu’elles ont été éloignées avant), soit 772 personnes qui ont
été rencontrées par l’association. A noter que le nombre important de personnes non vues s’explique principalement
par la pratique grandissante du placement de personnes pendant quelques heures et qui accepteraient d’être
éloignées immédiatement (les ressortissants roumains notamment, qui refuseraient d’exercer leur droit de recours) ou
des personnes sortant de prison dont l’éloignement a été préparé avant la levée d’écrou.
En 2012, 94% des personnes retenues étaient des hommes et 6% étaient des femmes. A noter qu’aucune famille
n’a été placée dans le CRA en 2012, ce que nous saluons.

ÂGE DES PERSONNES

NOMBRES DE PERSONNES RETENUES PAR MOIS
155
120

128

13,5%

14,4%

17,5%
96

108

10,8%

12,2%

0 à 6 ans
7 à 15 ans
54
6,1%

JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUIN

31

28

38

3,6%

3,2%

4,3%

JUI

AOÛ

SEP

49
5,5%

OCT

40

38

4,5%

4,3%

NOV

DÉC

1 - Avis du 5 juin 2012 n°9002 de la chambre criminelle et trois arrêts du 5 juillet 2012 de la chambre civile n°960/961/962

16 à 17 ans
18 à 24 ans

ɻ



25 à 39 ans
40 à 59 ans

ɻ

60 ans et plus

ɻ
ɻ

ɻ

Sur l’ensemble des personnes placées au centre de Lille-Lesquin, 2,7% (21) se
sont déclarées mineures alors qu’elles étaient considérées comme majeures
par l’administration, le plus souvent suite à la détermination de leur âge par un
test osseux. C’est un taux relativement important par rapport aux autres CRA
où l’Ordre de Malte France est présent. Douze de ces mineurs-majeurs ont été
libérés, soit par la préfecture (5) soit par le juge judiciaire (7), sans que n’en soient
connus les motifs, surtout pour les cas de libération préfecture (sauf pour l’un
d’entre eux suite à une saisine du juge des enfants).

PRINCIPALES NATIONALITÉS
ALBANAISE
38
4,3%
ROUMAINE
59
6,7%

CONDITIONS D’INTERPELLATION

TUNISIENNE
150
16,9%

CONTRÔLE DE POLICE

MAROCAINE
129
14,6%

CONTRÔLE
GARE

CONTRÔLE
ROUTIER

359
40,6%

144
16,3%

59
6,7%

AUTRE (DONT INFRACTION & TRIBUNAUX)
SORTIE PRISON
INTERPELLATION FRONTIÈRE
ARRESTATION À DOMICILE
REMISE PAR UN ETAT MEMBRE
CONTRÔLE TRANSPORT EN COMMUN
LIEU DE TRAVAIL
ARRESTATION GUICHET
INCONNU

ALGÉRIENNE
145
16,4%

AUTRES NATIONALITES
PAKISTANAISE
EGYPTIENNE
GUINÉENNE
IRANIENNE
PALESTINIENNE
AUTRES

(GÉNÉRAL & VOIE PUBLIQUE)

30
24
21
19
17
253

45
45
36
10
10
9
6
1
161

5,1%
5,1%
4,1%
1,1%
1,1%
1%
0,7%
0,1%
18,2%

3,4%
2,7%
2,4%
2,1%
1,9%
28,6%

On remarque la forte présence des ressortissants tunisiens au centre de rétention
GH/HVTXLQUHʐHWGHOȊ©PLJUDWLRQYHUVOȊ(XURSHTXLDU©VXOW©GHODS©ULRGHGHFULVHHQ
Tunisie début 2011 et qui s’est poursuivie tout au long de l’année 2012. Les chiffres des
autres nationalités (hors Maghreb) s’expliquent par la proximité du centre avec Calais et
Dunkerque, dernières villes-étapes pour ces migrants qui cherchent à rejoindre l’Angleterre.

La plupart des Roumains ne sont pas vus par l’association (50 sur les 59 passés dans le
centre). En effet, l’équipe a noté en 2012 une augmentation du nombre de personnes non
vues qui n’ont été placées au centre que quelques heures : il s’agit souvent de personnes
roumaines qui ne souhaitent pas contester leur mesure d’éloignement et demandent à être
éloignées vers leur pays d’origine le plus rapidement possible.
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LILLE-LESQUIN

La faible activité remarquée à partir de juin et juillet fait suite à l’avis de juin et aux trois
DUUªWVGHMXLOOHWGHOD&RXUGHFDVVDWLRQD\DQWFRQʏUP©OȊLQWHUSU©WDWLRQGHOȊDUUªWGHOD&-8(
de décembre 20111, qui prévoit que l’emprisonnement pour infraction à la législation des
étrangers n’est possible que si les mesures coercitives prévues à l’article 8 de la directive
sont épuisées, limitant l’usage de la garde à vue pour ce délit. Il n’a pas été constaté
d’utilisation de l’article 73 al. 2 du code de procédure pénale (audition libre) en tant
TXȊDOWHUQDWLYH ODU©WHQWLRQ VHXOHPHQWWURLVFDVRQW©W©UHOHY©V HWSHXGHY©ULʏFDWLRQV
d’identité. La plupart des personnes étaient donc placées en en garde à vue pour une
infraction autre que le séjour irrégulier ou sortaient de prison.

ɻ
ɻ

CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

MESURES D’ÉLOIGNEMENT À L’ORIGINE
DU PLACEMENT

DURÉE DE LA RÉTENTION
TEMPS PASSÉ EN RÉTENTION

RÉADMISSION
SCHENGEN
121
13,7%

OQTF SANS DDV
623
70,4%

ITF
45
5,1%

EX-OQTF
OQTF AVEC DDV
INCONNU
RÉADMISSION DUBLIN
AUTRES*

37
25
10
9
15

4,2%
2,8%
1,1%
1%
1,9%

48 H

185
20,9%

5 JOURS

305
34,5%

17 JOURS

250
28,2%

25 JOURS

94
10,6%

*Dont ex-APRF (6); remise SIS (4); APRF (3); AME/APE (2)

Le nombre élevé de réadmissions Schengen reste une caractéristique propre au CRA
de Lille-Lesquin. En raison de sa proximité avec la frontière belge, un certain nombre
de personnes placées au centre font l’objet d’une mesure de remise vers la Belgique.

NOMBRE D’IRTF
PRÉFECTURE À L’ORIGINE DE L’IRTF

1 AN

2 ANS

3 ANS

TOTAL

MEUSE

1

*

*

1

32 JOURS

NORD
OISE
PARIS
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
SOMME
TOTAL

172
1
1
1
*
176

3
*
*
*
2
5

2
*
*
*
*
2

177
1
1
1
2
183

11
1,2%

45 JOURS

40
4,5%

MOYENNE

8,8 JOURS

Le nombre d’OQTF sans DDV assorties d’une IRTF était à Lille-Lesquin l’un des plus
©OHY©VGH)UDQFHHQ  ODSOXSDUWQRWLʏ©HVSDUODSU©IHFWXUHGX1RUG,OGHYLHQW
presque nul en 2012 suite à l’avis du Conseil d’Etat du 12 mars 2012 précisant que les
quatre critères prévus pour motiver l’IRTF devaient être cumulatifs (durée et lien avec la
France, mesure d’éloignement antérieure et menace à l’ordre public).

54

50

En 2011, après la réforme, la durée moyenne de rétention à Lille-Lesquin était de 8,5
jours (au lieu de 4,8 la même année avant la réforme). La durée moyenne en 2012
FRQʏUPHOȊDXJPHQWDWLRQJ©Q©UDOHGHGXU©HGHU©WHQWLRQTXLD©W©FRQVWDW©HDSU¨V
l’entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2011.

40
25

FAMILLES

10
JAN

FÉV

MARS

AVR

MAI

1

2

1

JUIN

JUIL

SEPT

L’année 2012 est particulière puisque c’est la première fois depuis son ouverture en
2006 qu’aucune famille n’a été placée au centre de rétention. Cela est à saluer car
le centre étant habilité à recevoir des familles, 19 familles (pour 43 enfants) avaient
été placées en 2010, et 11 familles (pour 29 enfants) en 2011.

DESTIN DES PERSONNES RETENUES
PERSONNES LIBÉRÉES
LIBÉRÉES JLD
LIBÉRÉES CA
ASSIGNATION JUDICIAIRE
ASSIGNATION ADMINISTRATIVE
LIBÉRÉES TA ET CAA
LIBÉRÉES PRÉFECTURE - MINISTÈRE
LIBÉRÉES ÉTAT DE SANTÉ
SUSPENSION CEDH
EXPIRATION DÉLAI LÉGAL DE RÉTENTION
OBTENTION DU STATUT DE RÉFUGIÉ
LIBÉRATION AVEC ORIGINE INCONNUE
SOUS-TOTAL
PERSONNES ÉLOIGNÉES
EXÉCUTION DE LA MESURE D'ÉLOIGNEMENT
RÉADMISSION SCHENGEN
RÉADMISSION DUBLIN
SIS
RETOUR VOLONTAIRE
SOUS-TOTAL
AUTRES
TRANSFERT VERS AUTRE CRA
PERSONNES DÉFÉRÉES
FUITE
SOUS-TOTAL
TO TA L
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187
23
23
0
115
106
2
0
17
0
0
473

21,1%
2,6%
2,6%
0%
13%
12%
0,2%
0%
1,9%
0%
0%
53,4%

265
122
4
2
0
393

29,9%
13,8%
0,5%
0,2%
0%
44,4%

10
8
1
19
885

1,1%
0,9%
0,1%
2,1%

A noter que 20 personnes ont refusé l’embarquement.
La possibilité de contester la mesure de placement dans les 48 heures après la
réforme a permis d’augmenter le nombre de personnes libérées par le tribunal
administratif, avec la possibilité pour le juge de se prononcer sur les garanties
de représentation des personnes. Le taux de libération suite à la contestation du
placement est donné à titre indicatif puisqu’il représente les cas d’annulations
dont le motif est connu des associations. Ici le juge sanctionne en général l’erreur
manifeste d’appréciation du préfet qui aurait dû assigner à résidence. Le fort
taux de libérations JLD est une caractéristique de la juridiction du TGI de Lille, et
OHVOLE©UDWLRQVSU©IHFWXUHVRQWOHUHʐHWGȊXQHERQQHSUDWLTXHORFDOHVLOHEXUHDX
d’éloignement constate que la reconduite ne pourra se faire dans les délais
légaux de rétention ou qu’il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement, la
préfecture retire la mesure de placement.

DÉTAIL DES DÉFERREMENTS
AUTRE INFRACTION
OBSTACLE À L’IDENTIFICATION
REFUS D’EMBARQUEMENT
TOTAL

A la connaissance de l’Ordre de Malte France, il n’est pas dans
la pratique locale de déférer les personnes après un refus
d’embarquement. Aussi, sur les 20 refus enregistrés, aucun
déferrement n’a été constaté.

2
6
0
8

Lille-Lesquin
CONDITIONS MATÉRIELLES
DE RÉTENTION

SOXV DGDSWp HW SOXV HI¾FDFH UHSRVDQW VXU OD
FRQ¾DQFH
Pour l’année 2012, aucune réunion interacteurs n’a été organisée.
Toutefois une très bonne communication
avec le personnel de la PAF et la direction du
centre est établie et permet des échanges tout
à fait réguliers et constructifs.

CONDITIONS D’EXERCICE
DES DROITS
Accès au médecin
Accès aux soins
Sur le droit à un médecin, les personnes
UHWHQXHV SDVVHQW HQ SULQFLSH j OµLQ¾UPHULH
dès leur arrivée. Le médecin appelle tous les
MRXUV SRXU VDYRLU VµLO \ D GHV SHUVRQQHV TXL
souhaitent le voir. Si c’est le cas, il se préVHQWH HQWUH K HW K VDXI OH ZHHNHQG OHV
personnes peuvent alors être envoyées direcWHPHQW DX[ XUJHQFHV  7RXWHIRLV OHV LQ¾UPLqUHVLQ¾UPLHUV SHXYHQW HVWLPHU TXH VRQ
intervention n’est pas nécessaire.
A noter que l’accès à l’information médicale
UHVWHH[WUrPHPHQWGLI¾FLOHSRXUOHVLQWHUYHnants de l’Ordre de Malte France de même
que pour les personnes retenues.
De plus, l’accès à un médecin spécialisé a été
refusé à différentes reprises au cours de l’anQpH3DUH[HPSOHXQUHWHQXVµHVWYXUHPHWWUH
XQFHUWL¾FDWSDUXQPpGHFLQGXFHQWUHpWDEOLVsant qu’il souffrait d’acouphènes et d’une diminution d’audition. Mais aucun rendez-vous
avec un spécialiste n’a pu être organisé.
Pathologies graves rencontrées
Nous avons principalement rencontré des
personnes présentant une hépatite ou des proEOqPHV SV\FKLDWULTXHV /D MXULVSUXGHQFH ORcale en la matière est assez fermée et, a priori,
QµDMDPDLVGRQQpOLHXjXQHOLEpUDWLRQSDUXQH
MXULGLFWLRQ 6µDJLVVDQW GH OµLQWHUYHQWLRQ GX
VHUYLFH PpGLFDO QRXV QµDYRQV WRXMRXUV SDV
de visibilité dans la mesure où aucune infor-
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ou contre qui l’administration a adopté une
PHVXUHGµH[SXOVLRQ'DQVOHVGHX[FDVOµpORLgnement du territoire est motivé par des actes
Le centre de rétention de Lille-Lesquin 2 est liés au terrorisme.
6L OD GXUpH PD[LPDOH GH UpWHQWLRQ DGPLQLVun centre neuf construit en 2006.
En 2012, la société Préventis, qui assurait la trative de droit commun pour des étrangers
VpFXULWp LQFHQGLH GDQV OHV ORFDX[ GX FHQWUH HQ VLWXDWLRQ LUUpJXOLqUH HVW GH  MRXUV OH
n’a pas vu son contrat renouvelé par l’admi- régime dérogatoire de la rétention de longue
nistration. Dorénavant, cette tâche est assurée GXUpHSHUPHWGHSURORQJHUODUpWHQWLRQMXVTXµj
6 mois.
par les agents de la PAF.
La libre circulation des personnes retenues est D’un point de vue pratique, une zone entière
uniquement possible à l’intérieur des zones. du centre de rétention de Lille-Lesquin (zone
L’accès à l’Ordre de Malte France et à l’OFII & DpWpUpDPpQDJpHD¾QGµHQIDLUHXQHVSDFH
est libre le matin, le temps que les zones soient parfaitement séparé pouvant accueillir un
lavées, puis est possible sur demande. En PD[LPXP GH GL[ SHUVRQQHV &HWWH ]RQH GLVUHYDQFKH OH ZHHNHQG OHV ]RQHV QµpWDQW SDV pose de son propre réfectoire et de sa propre
lavées, les personnes retenues doivent faire salle de visite, ainsi que d’un bureau commun
une demande à la police si elles veulent voir pour l’Ordre de Malte France et l’OFII. A ce
l’association et l’OFII.
MRXUFHWWH]RQHQµDWRXMRXUVSDVpWpXWLOLVpHj
,ODUULYHFHSHQGDQWTXHOHVQRXYHDX[DUULYDQWV FHWWH¾Q
VRLHQWDFFRPSDJQpVGLUHFWHPHQWSDUOHVRI¾FLHUVGHSROLFHDXVHLQGHVEXUHDX[GHOµDVVR- CONDITIONS D’EXERCICE DE
FLDWLRQHWFHDSUqVOHXUSDVVDJHjOµLQ¾UPHULH LA MISSION DE L’ORDRE DE
Plusieurs personnes se sont plaintes du carac- MALTE FRANCE
tère inadapté des repas. Les personnes reteQXHVLQYRTXHQWODTXDQWLWpLQVXI¾VDQWHHWVXU- L’équipe de l’Ordre de Malte France est prétout le fait que la viande ne soit pas halal. A ce VHQWHVL[MRXUVVXUVHSWHWGLVSRVHGµXQOLEUH
titre, il est arrivé à plusieurs reprises, au sein DFFqVDX[]RQHVHWjODSOXSDUWGHVDXWUHVOLHX[
d’une même zone, que plusieurs personnes, du centre. Depuis le début de l’année 2012, les
D\DQWH[LJpGHODYLDQGHKDODOHQWDPHQWXQH membres de l’Ordre de Malte France se sont
grève de la faim. Ces grèves de la faim n’ont YXVLQWHUGLUHOµDFFqVOLEUHDX[ORFDX[¨DGPLMDPDLVGpSDVVpXQHVHPDLQH1pDQPRLQVFHV nistratifs » au premier étage du centre.
revendications entraînent des tensions au sein /µDFFqVjOµLQ¾UPHULHHVWWRXMRXUVLQWHUGLWFH
du CRA.
TXLSHXWSDUIRLVHQWUDvQHUTXHOTXHVGLI¾FXOWpV
Le site de Lille-Lesquin 2 a pour particularité de communication.
la capacité d’y accueillir des familles. Depuis Les personnes retenues viennent en général
un arrêté ministériel du 28 mars 2012, le spontanément vers l’Ordre de Malte France le
centre de rétention de Lesquin est également matin et peuvent ensuite être reçues l’aprèshabilité pour la rétention de longue durée. A midi dès qu’elles le demandent. Dans ce cas,
ce dernier égard, il a vocation à être le seul l’association est prévenue par téléphone par la
en France.
PAF et va chercher directement les personnes
La rétention de longue durée, créée par la loi dans leur zone pour les ramener ensuite. Cette
GXMXLQ GLWHORL¨%HVVRQ© HVWXQUp- possibilité est particulièrement appréciable :
gime dérogatoire de rétention administrative QRQVHXOHPHQWHOOHpYLWHDX[DJHQWVGHOD3$)
pour les étrangers pénalement condamnés à d’effectuer des va-et-vient, mais elle permet
une peine d’interdiction du territoire français également de réaliser un suivi des personnes

CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

PDWLRQ QµDUULYH MXVTXµj QRXV (Q SDUWLFXOLHU
il nous est impossible de savoir si le MARS
est saisi ou non dans certaines situations. Les
personnes n’en sont pas non plus informées.
Nous avons cependant observé plusieurs libérations (retrait de la mesure de placement par
la préfecture) dans certains cas de personnes
malades (environ une dizaine sur l’année),
certainement au motif d’une simple incompatibilité de l’état de santé avec la rétention.
Encore une fois, le défaut d’information ne
nous permet pas d’être certains des motifs de
sortie pour ces personnes.

été une seconde fois hospitalisé le lundi 24 décembre 2012 pendant plusieurs heures. Par ailleurs, cette personne a été régulièrement prise
de vomissements rendant son état de santé encore plus précaire. Lors de son audience JLD,
la même personne a été prise d’un malaise ce
qui a nécessité l’intervention des secours au
TGI et une suspension d’audience.
Le lundi 24 décembre 2012, un second retenu, également gréviste de la faim depuis pluVLHXUVGL]DLQHVGHMRXUVHWSODFpHQUpWHQWLRQ
en même temps, a aussi été hospitalisé pendant plusieurs heures.

Rétention : aggravateur de maladies
,OVHPEOHWRXMRXUVDXVVLGLI¾FLOHSRXUOHVUHWHnus d’avoir accès à un spécialiste, notamment
pour la prise en charge de la souffrance psychologique.
La continuité des soins est assurée dans les
cas de pathologie lourde (environ cinq cas sur
l’année).
Dans les cas d’addiction, des substituts sont
délivrés au CRA par le service médical.

Recours à l’isolement pour raisons
médicales
En matière d’isolement pour raisons sanitaires, nous n’avons que très rarement des
informations. A notre connaissance, seul un
cas d’isolement sanitaire a été réalisé en 2012
pour une suspicion de gale.

Hospitalisation et rétention
Il y a eu environ une dizaine d’hospitalisations en 2012. Dans environ 50 % des cas, la
personne a été ensuite libérée pour raison médicale. Le plus souvent, les hospitalisations
font suite à une tentative de suicide.
A noter le cas d’une grève de la faim d’un retenu débutée avant son placement en rétention
HWTXLDGXUpSOXVLHXUVGL]DLQHVGHMRXUV DFWLRQ
d’occupation d’église avec grève de la faim de
plusieurs dizaines de sans-papiers sur Lille
au mois de décembre soutenue par le CSP59).
Suite à son placement en rétention le samedi 22
décembre 2012 à 18h30, l’intéressé a été hospiWDOLVpOHGLPDQFKHVXLYDQWWRXWHODMRXUQpH,OD

Droit à un avocat
Les avocats peuvent se déplacer au CRA où
un local est prévu à cet effet, mais cela n’a
quasiment pas été constaté cette année. La
plupart ne s’entretiennent pas avec leur client
DYDQWOHMRXUGHOµDXGLHQFHHWOµDVVRFLDWLRQVH
charge de leur fournir les pièces et les informations nécessaires. La permanence en droit
des étrangers du barreau de Lille est composée en grande partie d’avocats spécialistes,
WRXMRXUV WUqV LQYHVWLV HW G\QDPLTXHV FH TXL
permet un échange constructif avec l’associaWLRQGDQVOHVXLYLMXULGLTXHGHVSHUVRQQHV

pliquer le contenu d’une décision ou d’une
convocation. Le recours à des interprètes par
téléphone a également été observé.
Il est arrivé à plusieurs reprises que des personnes retenues se plaignent de l’utilisation
d’un interprète non approprié (russe au lieu de
farsi ou encore arabe au lieu du somali).

Droit de communiquer avec son
consulat
Il est rare que les personnes retenues désirent
contacter leur consulat, soit parce qu’elles
n’y trouvent pas d’utilité, soit par crainte de
représailles par leur pays d’origine.
A noter un cas de placement en garde à vue
pendant la rétention, suite au rapport d’un
consul selon lequel la personne n’avait pas
coopéré. A notre connaissance, aucune suite
pénale n’aurait cependant été donnée.

Droit de passer un appel
Les personnes qui possèdent un téléphone
portable sans appareil photo ni caméra sont
autorisées à s’en servir en zone. Si l’appareil
photo et la caméra ne fonctionnent pas ou
même s’ils sont cassés par la personne sous
OHV\HX[GHOD3$)OHWpOpSKRQHHVWFRQVLJQp
dans le local bagage. Les personnes y ont accès sur demande à la PAF.
Il y a une cabine dans chaque zone et dans le
patio, où il y a aussi un distributeur de cartes
téléphoniques, mais les cabines sont parfois
en panne. Ces pannes sont cependant rapidement prises en charge par un réparateur.

Droit de déposer une demande d’asile
Droit à un interprète
Sur le droit à un interprète, il est rare que des
traducteurs se déplacent au CRA. La PAF fait
DSSHOjGµDXWUHVSHUVRQQHVUHWHQXHVD¾QGµH[-

La demande d’asile se fait en trois étapes. En
premier lieu, l’association envoie un courrier
SDU ID[ VLJQp SDU OH GHPDQGHXU GµDVLOH HW
SDU OµDFFRPSDJQDWHXU MXULGLTXH TXL VµRFFXSH

ɻFOCUS
Depuis le début de l’année 2012, il a été observé une grande augmentation
du nombre de personnes renvoyées après n’avoir passé que quelques
dizaines de minutes au centre et sans avoir eu l’occasion de rencontrer
un accompagnateur juridique de l’Ordre de Malte France.
Cette pratique, qui n’avait concerné aucun retenu en 2010 et une vingtaine
en 2011, a été observée en 2012 à 113 reprises. Ce chiffre représente plus
de 12% du total des personnes placées au centre de rétention de LilleLesquin en 2012.
LȊDFF¨V OȊLQIRUPDWLRQVXUOHSURʏOGHVSHUVRQQHVFRQFHUQ©HVHWOHW\SH
GHPHVXUHVDGRSW©HVHVWGRQFH[WUªPHPHQWGLIʏFLOHGDQVODPHVXUHR¹
les intervenants de l’Ordre de Malte France n’ont même pas le temps de
rencontrer les intéressés.
Il est cependant possible de dire que ces personnes sont en général des
sortants de prison.
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LHVPHVXUHVGȊ©ORLJQHPHQWVRQWV\VW©PDWLTXHPHQWQRWLʏ©HVTXHOTXHV
jours avant le placement au CRA de sorte que les délais de recours sont
expirés, et qu’aucun recours à caractère suspensif ne peut être intenté.
Dans la très grande majorité des cas, il s’agit de ressortissants
communautaires (Roumains, Néerlandais, Belges, Espagnols, Bulgares,
Polonais, Lituaniens).
Cette pratique qui se développe nous interroge fortement dans la mesure
R¹LOQȊH[LVWHDXFXQH[HUFLFHHIIHFWLIGHVGURLWVGXIDLWGHODQRWLʏFDWLRQ
en amont des décisions et du laps de temps extrêmement bref entre le
placement en rétention et l’éloignement du territoire.
Selon les quelques personnes rencontrées en entretien, il semblerait
dans certains cas qu’un agent de police se rende en prison pour les
rencontrer et « négocier » une libération anticipée contre un éloignement
du territoire.

Accès à l’OFII
'HX[DJHQWVGHOµ2),,VRQWSUpVHQWVGXOXQGL
au vendredi (sauf le mercredi où seul un agent
est présent). Les horaires de présence sont en
principe de 8h30 à 16h30 du lundi au venGUHGL /H VDPHGL XQH SHUPDQHQFH GH GHX[
ou trois heures est assurée (notamment pour
OµDFKDWGHFLJDUHWWHV VDXIH[FHSWLRQ
,OH[LVWHXQERQWUDYDLOGHPpGLDWLRQGHVPpGLDWHXUVVRFLDX[GHOµ2),,DYHFOHVSHUVRQQHV
retenues et les agents de la PAF.
'HSXLV ¾Q GpFHPEUH  Oµ2),, VµDFTXLWWH
de sa mission de récupération des salaires.
Toutefois, les conditions d’intervention de
Oµ2),, pWDQW H[WUrPHPHQW VWULFWHV SOXVLHXUV
retenus ont été renvoyés vers l’Ordre de
Malte France pour ce faire.
A noter à ce titre que les relations entre
l’équipe de l’Ordre de Malte France et celle
de l’OFII sont particulièrement bonnes et perPHWWHQW GHV pFKDQJHV FRQVWUXFWLIV DX SUR¾W
des personnes retenues.

Informations délivrées aux personnes
retenues sur leur départ
Les personnes ne sont informées que très rarement de la date de leur départ. Malgré une
volonté de rendre plus transparente cette information, il n’a pas été constaté d’évolution
notable au cours de l’année 2012.
Cette absence d’information a des conséquences sur les personnes retenues. En effet, l’incertitude quant à un départ qui peut
intervenir à n’importe quel moment est très
DQ[LRJqQH&HFLHVWUHQIRUFpSDUOHIDLWTXHOHV
éloignements du centre interviennent à des
heures très matinales. La personne concernée est donc réveillée par l’escorte policière,
ainsi que les autres retenus de la zone. Il est
régulièrement arrivé que des retenus soient
YHQXVH[SOLTXHUOHFKRFTXµLOVRQWpSURXYpHQ
voyant une autre personne éloignée du centre
au réveil, sans avoir été prévenue à l’avance,
et donc sans avoir pu prévenir ses proches et
récupérer ses bagages.

Audition administrative
Selon nos informations, les auditions administratives ont été peu nombreuses durant cette
DQQpH1pDQPRLQVXQHDXGLWLRQ¨H[FHSWLRQQHOOH©VXLWHjXQHDIIDLUHGHSUR[pQpWLVPH
a eu lieu au CRA au mois d’octobre 2012 dans
le cadre de la procédure de l’article R. 316 du
CESEDA. A ce titre, une personne retenue a
pWp DXGLWLRQQpH SDU OD SROLFH MXGLFLDLUH DX[
¾QV GµXQH HQTXrWH FRQFHUQDQW XQ UpVHDX GH
prostitution dans lequel elle aurait été enrôlée. Au cours de l’audition, l’intéressée a précisé être d’accord pour porter plainte contre
OD SHUVRQQH OµD\DQW H[SORLWpH HW D IRXUQL GHV
informations précises sur elle. A ce titre, cette
GHUQLqUHDXUDLWSXEpQp¾FLHUGHODSURWHFWLRQHW
des garanties prévues par les dispositions des
articles R316-1 et R316-2 du CESEDA.
Néanmoins, cela n’a pas été le cas, au motif
que les informations livrées n’étaient pas suf¾VDQWHVHWTXµXQHHQTXrWHpWDLWHQFRXUV
Finalement, la personne retenue a été libérée
SDUODSUpIHFWXUHWURLVMRXUVDYDQWOD¾QGHOD
durée légale de rétention, mais sans aucune
DXWRULVDWLRQSURYLVRLUHGHVpMRXU

Mises à l’isolement et menottage
La mise à l’isolement a diminué progressivement depuis le début de l’année 2011 et cette
diminution s’est poursuivie en 2012 malgré
GHX[RXWURLVFDVH[FHSWLRQQHOV
Il a été observé que les transferts vers un
autre CRA ont été préférés en 2012 comme
mesure disciplinaire.
Pour le menottage, il reste très rare mais les
DFFRPSDJQDWHXUVMXULGLTXHVRQWFHSHQGDQWSX

constater que cette pratique, bien qu’effectuée
de manière discrète, avait cependant parfois
lieu (traces circulaires sur les poignets, témoignages des personnes retenues).

PERSONNES PARTICULIÈREMENT
VULNÉRABLES
Familles
Familles en rétention
Le centre de rétention de Lesquin est équipé
d’une zone famille. Toutefois, contrairement
DX[ DQQpHV SUpFpGHQWHV DXFXQH IDPLOOH QµD
été placée au centre de Lesquin en 2012. Il
s’agit là d’une application immédiate de l’arrêt de la CEDH Popov c./FranceGXMDQYLHU
HWGHODFLUFXODLUHGXMXLOOHWTXH
nous saluons.
Respect de la vie familiale
Environ une quinzaine de situations de « vie
privée et familiale » ont été rencontrées, le
SOXV VRXYHQW GHV IXWXUV FRQMRLQWV GH )UDQoDLVHVD\DQWSRXUSURMHWGHVHPDULHU,ODUULYH
que la future épouse soit enceinte. Dans ces
FDV SDUWLFXOLHUV OD SUHPLqUH GLI¾FXOWp UHQcontrée est l’absence de preuves.
A noter le cas d’une personne qui devait célébrer son mariage alors même qu’elle était
placée en rétention. En marque de solidarité,
tous les retenus du centre ont refusé de s’aliPHQWHUOHMRXUSUpYXSRXUOHPDULDJH
A noter également le cas de pères de familles
placés seuls au centre et se retrouvant séparés
GHOHXUIDPLOOHjOµH[WpULHXU
Dans tous ces cas, il y a peu d’annulations des
PHVXUHV GµpORLJQHPHQW SDU OH MXJH DGPLQLVtratif. Cependant, il arrive que le placement
en rétention soit annulé, au motif que les personnes présentent des garanties de représenWDWLRQVXI¾VDQWHV

Mineurs isolés
Sur l’ensemble des personnes placées au
centre de Lille-Lesquin, 21 se sont déclarées
mineures alors qu’elles étaient considérées
FRPPHPDMHXUHVSDUOµDGPLQLVWUDWLRQOHSOXV
souvent suite à la détermination de leur âge
SDUXQWHVWRVVHX[GRQWOD¾DELOLWpHVWFRQWHVtée par un grand nombre d’organisations et
GµDFWHXUV GX FRUSV PpGLFDO &µHVW XQ WDX[
UHODWLYHPHQWLPSRUWDQWSDUUDSSRUWDX[DXWUHV
CRA où l’Ordre de Malte France est présent.
Nous avons constaté également depuis 2012
TXHOµH[DPHQRVVHX[HVWUpDOLVpPrPHORUVTXH
la personne dispose d’un acte de naissance.
Les documents d’état civil d’Etats tiers, notamment pour les ressortissants d’Afrique
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du dossier) au service d’éloignement et à la
SUpIHFWXUH(QSUDWLTXHOµHQYRLGXID[EORTXH
toute la procédure d’éloignement. C’est
ensuite le greffe qui remet le formulaire à
l’intéressé après émargement du registre par
FH GHUQLHU 3XLV DYDQW OµH[SLUDWLRQ GX GpODL
GHFLQTMRXUVODSHUVRQQHUHPSOLWDYHFOµDLGH
de l’association, le formulaire et le remet au
greffe après nouvel émargement du registre.
Le formulaire n’étant pas placé dans une enveORSSHVFHOOpHDXFXQHFRQ¾GHQWLDOLWpQµHVWUHVpectée à cette étape. Les policiers procèdent
ensuite à la prise de photos et d’empreintes
DFFRPSDJQDQW OD GHPDQGH GµDVLOH (Q¾Q OH
JUHI¾HUHQYRLHOHIRUPXODLUHjOµ2)35$
/HSUREOqPHGHODFRQ¾GHQWLDOLWpGHVGHPDQGHV
d’asile a été soulevé avec le chef de centre dans
le cadre d’un échange tout à fait constructif.
0DOJUpWRXWFHSUREOqPHSHUGXUHjFHMRXU
Il est arrivé à plusieurs reprises que l’OFPRA
dépasse très largement le délai qui lui est imparti pour statuer.
(Q¾Q LO DUULYH UpJXOLqUHPHQW TXH GHV SHUsonnes soient placées en centre de rétention
DORUV PrPH TXµHOOHV RQW H[SULPp GqV OHXU
interpellation des craintes en cas de renvoi
à destination de leurs pays d’origine. Dans
cette hypothèse, la préfecture, qui doit se
considérer saisie d’une demande d’asile,
prend toutefois une mesure d’éloignement en
retenant souvent que cette demande constitue
un recours abusif ou dilatoire à la procédure
d’asile ou bien ne le mentionne nullement.
'DQV FHUWDLQV FDV OH MXJH DGPLQLVWUDWLI D
pu sanctionner cette pratique en particulier
lorsque la personne était primo arrivante.

CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

subsaharienne (en particulier la Guinée Conakry) sont souvent considérés comme des
IDX[SDUOHVDXWRULWpVIUDQoDLVHV
'RX]H GH FHV PLQHXUVPDMHXUV RQW pWp OLEpUpVVRLWSDUODSUpIHFWXUH  VRLWSDUOHMXJH
MXGLFLDLUH  VDQVTXHQµHQVRLHQWFRQQXVOHV
motifs, surtout pour les cas de libération préIHFWXUH VDXISRXUOµXQGµHQWUHHX[VXLWHjXQH
VDLVLQHGXMXJHGHVHQIDQWV 

VISITES ET ÉVÉNEMENTS
PARTICULIERS
Visites
(Q MDQYLHU XQ MXJH GH OD FRXU GµDSSHO GH
Douai a visité le centre.
0DGDPHODGpSXWpHGX1RUGHVWYHQXHjGHX[
reprises visiter le centre de rétention, la première fois cette dernière nous a été présentée
mais la seconde fois aucune rencontre n’a été
effectuée.
Un agent de la préfecture du Nord s’est rendu
DXFHQWUHGHUpWHQWLRQSRXUYLVLWHUOHVORFDX[
(Q¾QHQGpFHPEUHOHFHQWUHDpWpYLVLWp
par un sénateur et par le consul algérien.

Actes désespérés, tensions
et évasions
Plusieurs actes de désespoir ont été observés
au cours de l’année 2012 à Lille-Lesquin : des
grèves de la faim collectives, des automutilations ainsi que des tentatives de suicide ayant
entraîné des hospitalisations (environ 10 cas
d’hospitalisation).
En novembre 2012, un retenu a fait une tentative de suicide : il a pris une vingtaine de
comprimés et avalé du shampoing. Selon nos
informations, il a été libéré par l’administraWLRQ HQ UDLVRQ GµXQH KRVSLWDOLVDWLRQ GµRI¾FH
en psychiatrie.
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L’un des événements les plus notables se
trouve être une personne retenue s’étant reFRXYHUWHGHVHVSURSUHVH[FUpPHQWVHWVHFRJQDQWODWrWHYRORQWDLUHPHQWVXUOHVPXUVD¾Q
de contester son éloignement.
Au cours de l’année 2012, il y a eu plusieurs
tentatives d’évasions depuis le centre de
Lille-Lesquin. A noter l’évasion d’une personne retenue dans la nuit du 23 mars 2012
et la tentative d’évasion de 7 personnes dans
OD QXLW GX  MXLQ  'DQV FH GHUQLHU FDV
tous ont été rattrapés par la PAF dans la nuit
ou dès le début de la matinée suivante. Ils ont
été déférés par la suite. Une augmentation des
actes désespérés et des tentatives d’évasion
DGRQFpWpFRQVWDWpHGHSXLVODORLGXMXLQ
2011 et l’allongement de la durée de rétention.

AUTRES REMARQUES
Cas de déferrement
La pratique du déferrement reste relativement
rare à Lille ; l’association a relevé huit cas au
moins en 2012. Il s’agit le plus souvent de personnes qui ont eu un comportement violent ou
agressif dans le centre (dégradation de biens,
LQVXOWH GµXQ DJHQW GH OD 3$) EDJDUUHª  RX
TXL RQW IDLW REVWUXFWLRQ j OHXU LGHQWL¾FDWLRQ
lors d’une rencontre avec le consul.

Cas de réitération de placements
Il arrive régulièrement de voir des personnes
placées plusieurs fois en rétention. Cependant, il y a très peu de réitération de placement
stricto sensu, c’est-à-dire sur la base de la
même mesure d’éloignement : le plus souvent
la préfecture adopte une nouvelle mesure. Le
FRQWHQWLHX[ HQ OD PDWLqUH HVW GRQF WUqV SHX
concluant malgré des effets psychologiques
importants sur les personnes concernées.

3DUH[HPSOHPRQVLHXU$TXLDpWpSODFpDX
CRA de Lille-Lesquin environ cinq fois en
trois ans, a été libéré lors du dernier placement en date suite à une tentative de suicide.

Pratique de la garde à vue
Depuis un arrêt de la CJUE du 28 avril 2011,
la possibilité de placer un étranger en garde à
vue est strictement encadrée.
'DQV XQ SUHPLHU WHPSV OHV MXULGLFWLRQV RQW
censuré les placements en garde à vue au seul
PRWLI GµXQ VpMRXU LUUpJXOLHU VXU OH WHUULWRLUH
IUDQoDLV (Q UDLVRQ GH FHWWH MXULVSUXGHQFH
les services de police ont utilisé la procédure
d’audition libre qui permet d’interroger une
personne mais sans que cette dernière ne
puisse être contrainte de rester à la disposition des forces de l’ordre.
Après quelques mois, la procédure de véri¾FDWLRQ GµLGHQWLWp D pWp SUpIpUpH j OµDXGLWLRQ
libre dans la mesure où celle-ci, bien qu’elle
ne puisse dépasser quatre heures, permet
d’obliger l’intéressé à rester à disposition de
la police. Cependant, le nombre de placements en centre de rétention administrative a
chuté en 2011.
En 2012, il a été observé un faible nombre de
personnes placées suite à une procédure de
YpUL¾FDWLRQGµLGHQWLWp/HSOXVVRXYHQWOHSODcement en rétention faisait suite à une mesure
de garde à vue motivée par un délit mineur.
Une fois en garde à vue, une procédure distincte d’éloignement était engagée par la préfecture, et le placement en rétention souvent
décidé en l’absence de poursuite pénale du
parquet.

ɻTÉMOIGNAGES
Etre mineur en centre ou l’improbable
réalité

RAPPORT RÉTENTION 2012 - 103

LILLE-LESQUIN

6 juin 2012, à notre arrivée le patio du CRA de LilleLesquin est parsemé de ses résidents habituels qui
attendent patiemment et de manière assez inerte
que leurs chambres soient nettoyées. Devant ce
tableau tristement habituel mon regard se porte
pourtant vers l’un d’eux, un nouvel arrivant, à
l’écart de tous, il est assis dans un coin de la salle,
presque recroquevillé sur lui-même. Le temps
GHFRQVXOWHUODʏFKHGHSU©VHQFHHWMHPHUHQGV
compte qu’en effet un nouveau nom y apparaît ;
M.N, né en 1996 au Cameroun. A l’appel de son
nom pour débuter l’entretien, ce n’est même pas
un jeune adulte que je vois avancer vers moi mais
à peine un jeune adolescent dont le pas semble
hésitant et la démarche désorientée. Intimidé par
l’atmosphère sécuritaire du centre, il me faudra
quelques minutes pour le rassurer et lui rappeler
PRQU´OHDʏQTXHODFRQʏDQFHVȊLQVWDXUHHQWUH
nous.
Lors de l’entretien, il ne cherche pas ses mots, et
bien qu’il réponde de manière lapidaire à toutes
mes questions, il le fait toujours avec une certaine
précision. Ainsi, il me précise qu’il a quitté son
pays pour venir poursuivre des études en France
DʏQGHQHSOXVªWUHXQHFKDUJHSRXUVDIDPLOOH
Cependant, après quelques jours passés dans la
capitale et devant l’impossibilité pour des amis
qui l’hébergeaient de le garder avec eux, il décida
de rejoindre Lille pour trouver un foyer de jeunes
mineurs qui serait plus accessible qu’à Paris. C’est
en se rendant à la mairie de Lille, muni d’un acte
de naissance pour se déclarer comme mineur, que
la police l’interpella… avec une suite tristement
FRQQXHWHVWRVVHX[Q©JDWLIQRWLʏFDWLRQGȊXQH
mesure d’éloignement, transfert en centre de
rétention.
6DSOXVJUDQGHLQFRPSU©KHQVLRQPHFRQʏHWLO
tient au fait qu’un mineur comme lui réclamant
protection de la France se retrouve en « prison
{DYHFGHVLQGLYLGXVEHDXFRXSSOXV¢J©V$ORUV
que pour moi, au vue de son visage juvénile, de
sa petite taille et de sa corpulence physique,
sa minorité sonne comme une évidence. Aussi,
je suis inquiet pour son avenir en France et ce

pour une raison bien précise. En effet, depuis
le milieu d’année 2011, le CRA de Lille-Lesquin
connaît une recrudescence notable de personnes
(majoritairement guinéennes) se prétendant
mineures sous couvert d’actes de naissance qui
– selon la préfecture - se révèlent être des faux
pour la grande majorité d’entre eux. Résultat, le
juge administratif autant que le juge des enfants
DGPHWWHQWGLIʏFLOHPHQWODPLQRULW©GHVPLJUDQWV
leur présentant un acte de naissance.
Armé seulement de son acte de naissance et de
mon intime conviction, je prépare le recours pour
le tribunal administratif. En parallèle, je rédige un
courrier au juge des enfants. Je vais même voir le
FDSLWDLQHGXFHQWUHDʏQGHOXLH[SRVHUODVLWXDWLRQ
en espérant qu’il me prête une oreille attentive. Il a
fallu à peine une demi-journée pour que le juge des
enfants réponde positivement à ma requête et me
transfère une ordonnance de placement auprès des
services de protection de l’enfance.
L’explication à une telle réactivité ? Peut-être que
sa nationalité camerounaise a joué en sa faveur,
peut être que le juge après enquête a recueilli des
W©PRLJQDJHVOXLFRQʏUPDQWXQHU©DOLW©©YLGHQWH 
savoir que son apparence physique et son attitude
retranscrivent sa minorité…
Quoi qu’il en soit, une fois dans le bureau du
capitaine du centre et après lui avoir fait part de
la décision du juge, celui-ci avertit sans perdre de
temps la préfecture pour procéder à la libération
immédiate du jeune mineur.
En dernier lieu, je me rends donc en zone B
GXFHQWUHDʏQGȊDQQRQFHUODERQQHQRXYHOOH 
l’intéressé. Celui-ci se trouve sur le banc proche
de l’entrée et isolé de tous. A ma vue, il se lève
spontanément. Je lui explique donc qu’il sera pris
HQFKDUJHVRXVSHXSDUOHVVHUYLFHVDG©TXDWVDʏQ
qu’il soit protégé d’un quelconque éloignement.
Comme guidé par l’instinct d’un enfant sous le
coup de l’émotion, il me serra dans ses bras en
me disant merci à plusieurs reprises. S’il pouvait
encore exister un improbable doute dans mon
esprit quant à la réalité de sa minorité, il avait cette
fois-ci totalement disparu.

Lyon
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FICHE DESCRIPTIVE
Descriptif des bâtiments : le centre de rétention administrative de Lyon est implanté dans un ancien hôtel de type
Formule 1 et comporte 112 places : 23 chambres « homme » de quatre lits chacune, 2 chambres « femme » et 3
chambres « famille ». Deux ailes sont réservées aux hommes (15 chambres dans une aile et 9 dans l’autre) et la
troisième aile aux femmes et familles. Le centre dispose également d’une chambre d’isolement. La quatrième aile du
centre comprend le service médical, les bureaux de Forum réfugiés-Cosi et ceux de l’OFII. La cour dispose d’espaces
gazonnés et de bancs en béton. Il y a également trois tables de ping-pong.

LE CENTRE
DATE D’OUVERTUREɻ2FWREUH
ADRESSEɻ&HQWUHGHU©WHQWLRQDGPLQLVWUDWLYH%3/\RQ

Saint-Exupéry Cedex
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ADMINISTRATIF DU CENTREɻ
CAPACITÉ DE RÉTENTIONɻ
NOMBRE DE BÂTIMENTS D’HÉBERGEMENTɻ
NOMBRE DE CHAMBRESɻFKDPEUHGȊLVROHPHQW
NOMBRE DE LITS PAR CHAMBREɻ
SUPERFICIE DES CHAMBRES (EN M2) ɻ
NOMBRE DE DOUCHESɻ
NOMBRE DE W.C.ɻ
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUESɻ
CONTENUɻ%RLVVRQVFKDXGHVIULDQGLVHVELVFXLWV
MONNAYEURɻ1RQ
ESPACE COLLECTIF (DESCRIPTION)ɻVDOOHVGHG©WHQWHDYHFOHV

distributeurs et un jeu de dames. 3 tables de ping-pong
CONDITIONS D’ACCÈSɻ/LEUHHQMRXUQ©H

LES INTERVENANTS
CHEF DE CENTREɻ&RPPDQGDQW&KDUOHV3XUFKLOD
SERVICE DE GARDEɻ3$)
ESCORTES ASSURÉES PARɻ3$)
GESTION DES ÉLOIGNEMENTSɻ3$)
OFII – NOMBRE D’AGENTSɻ (73
FONCTIONSɻ5©FXS©UDWLRQGHVEDJDJHVUHWUDLWGȊDUJHQW

mandat, clôture des comptes
PERSONNEL MÉDICAL AU CENTRE
NOMBRE DE MÉDECINS / D’INFIRMIÈRESɻ8QP©GHFLQ PLWHPSV

HWWURLVLQʏUPL¨UHV (73
HÔPITAL CONVENTIONNÉɻ+RVSLFHVFLYLOVGH/\RQ
FORUM RÉFUGIÉS - NOMBRE D’INTERVENANTSɻ
LES AVOCATS SE DÉPLACENT-ILS AU CENTRE ?ɻ7U¨VUDUHPHQW
LOCAL PRÉVU POUR LES AVOCATSɻ2XL
PERMANENCE SPÉCIFIQUE AU BARREAUɻ2XL
SI OUI, NUMÉRO DE TÉLÉPHONEɻ
VISITE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE EN 2011ɻ1RQ
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COUR EXTÉRIEURE (DESCRIPTION)ɻ8QHFRXUSULQFLSDOHHQSDUWLH
gazonnée avec une dizaine de bancs en béton. Une plus petite cour
avec trois tables de ping-pong
CONDITIONS D’ACCÈSɻ/LEUHHQMRXUQ©H
RÈGLEMENT INTÉRIEUR CONFORME À LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU
CESEDAɻ2XL
AFFICHAGE/TRADUCTION ɻ$IʏFKDJHHQIUDQ§DLV
NOMBRE DE CABINES TÉLÉPHONIQUESɻ
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DES CABINES POUR JOINDRE LES
PERSONNES RETENUESɻ

82 63/ 04 72 23 81 03 - 04 72 23 87 35/ 04 72 23 83 75 - 04 72 23 86
42/ 04 72 23 81 37
VISITES (JOURS ET HORAIRES)ɻ7RXVOHVMRXUVGHK KHWGH
14h à 19h
ACCÈS AU CENTRE PAR TRANSPORTS EN COMMUNɻ5K´QH[SUHVV 
l’aéroport (à 1,5km du CRA)

LES SERVICES
HÔTELLERIE (DRAPS / COUVERTURES) FOURNIE PARɻ*(36$
RENOUVELLEMENTɻ*(36$
ENTRETIEN ASSURÉ PARɻ*(36$
RESTAURATION (REPAS FOURNIS PAR)ɻ*(36$ 6&2/$5(67

sous-traitant)
REPAS PRÉPARÉS PARɻ6&2/$5(67
ENTRETIEN ET HYGIÈNE DES LOCAUX ASSURÉS PARɻ*(36$

(ONET sous-traitant)
FRÉQUENCEɻ7RXVOHVMRXUV
NÉCESSAIRE HYGIÈNE ET TOILETTE DES PERSONNES RETENUES
COMPOSÉ DEɻEURVVH GHQWGHQWLIULFHVKDPSRLQJVDYRQ

peigne, mouchoirs, papier hygiénique. A la demande : rasoirs et
mousse à raser
DÉLIVRÉ PARɻ*(36$
RENOUVELLEMENTɻ$ODGHPDQGH
BLANCHISSERIE DES AFFAIRES DES RETENUSɻ2XL VDXI
chaussures et certaines vestes)
ASSURÉE PARɻ*(36$
FRÉQUENCEɻ$ODGHPDQGH
EXISTENCE D’UN VESTIAIREɻ2XL

STATISTIQUES
En 2012, 1 623 personnes ont été placées au centre de rétention de Lyon. 35 personnes n’ont pas été vues par
notre association. 14 familles ont été maintenues au CRA pour un total de 26 enfants. 91,4% des personnes
retenues étaient des hommes et 8,6% étaient des femmes.
PRINCIPALES NATIONALITÉS

ÂGE DES PERSONNES

ALBANAISE
85
5,2%

0 à 6 ans

13ɻ1%

7 à 15 ans

11ɻ1%
6ɻ0%

16 à 17 ans

ROUMAINE
94
5,8%

18 à 24 ans





25 à 39 ans






ɻ12%

40 à 59 ans
60 ans et plus
Mineurs/majeurs

KOSOVARE
109
6,7%

TUNISIENNE
465
28,6%

ɻ27%
ɻ

ɻ0%
ɻ0%

26 enfants ont été placés au centre de rétention de Lyon durant l’année 2012,
ce chiffre est en baisse importante par rapport aux années précédentes : 121
enfants en 2010, 53 en 2011. Huit personnes se déclaraient mineures mais étaient
considérées comme majeures par l’administration. La majorité des personnes
placées au CRA sont âgées de 25 à 39 ans.

ALGÉRIENNE
109
6,7%
MAROCAINE
119
7,3%

CONDITIONS D’INTERPELLATION

LYON

AUTRES NATIONALITES
TURQUE
NIGÉRIANE
GÉORGIENNE
PAKISTANAISE
SÉNÉGALAISE
CAMEROUNAISE
SERBE
GUINÉENNE
ARMÉNIENNE
CHINOISE
BRÉSILIENNE
EGYPTIENNE
BANGLADESHI
RUSSE
CONGOLAIS RDC
MACÉDONIENNE
BOSNIAQUE
IRAKIEN
INDIENNE
CONGOLAIS
BOLIVIENNE
MOLDAVE
PALESTINIENNE
GAMBIENNE
AUTRES

44
36
35
35
32
29
28
26
24
19
18
17
15
14
13
12
10
10
9
9
9
9
8
8
173

2,7%
2,2%
2,1%
2,1%
2%
1,8%
1,7%
1,6%
1,5%
1,2%
1,1%
1%
0,9%
0,8%
0,8%
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
10,6%

Se sont des personnes de 90 nationalités différentes qui ont été placées au CRA
de Lyon en 2012. Comme en 2011, les ressortissants tunisiens représentent
la majorité des placements au centre de rétention de Lyon. Les ressortissants
maghrébins représentent 42% des maintiens. Les ressortissants roumains
constituent la cinquième nationalité la plus représentée alors même qu’en tant
TXHUHVVRUWLVVDQWVFRPPXQDXWDLUHVLOVE©Q©ʏFLHQWGHODOLEHUW©GHFLUFXODWLRQ
Les ressortissants albanais ont été 85 à être placés au CRA en 2012. La plupart
d’entre eux était titulaire d’un passeport biométrique en cours de validité mais
avait dépassé les trois mois de circulation autorisés sans visa ou, leur passeport
n’ayant pas été tamponné à la frontière, ils ne pouvaient apporter la preuve d’un
séjour de moins de trois mois.

INTERPELLATION
FRONTIÈRE

CONTRÔLE VOIE
PUBLIQUE

CONTRÔLE
GARE

CONTRÔLE
ROUTIER

376
23%

254
15%

214
13%

158
10%

ARRESTATION À DOMICILE
PRISONS
AUTRE
TRANSPORT EN COMMUN
LIEU DE TRAVAIL
ARRESTATION GUICHET
REMISE ETAT MEMBRE
CONTRÔLE DE POLICE GÉNÉRAL
INCONNU
CONVOCATION MARIAGE
TRIBUNAUX
TOTAL

153
123
80
69
53
52
49
36
27
4
0
1 648

9%
7%
5%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
0%
0%

A l’instar des années précédentes, la condition d’interpellation la plus fréquente est
l’interpellation à la frontière, elle représente plus de 23% des cas. Cela tient à la
situation géographique du centre de rétention de Lyon. En effet, trois départements
rattachés au CRA de Lyon sont à la frontière avec l’Italie ou la Suisse : l’Ain, la
Savoie et la Haute-Savoie.
Les interpellations en gare sont également nombreuses du fait de la présence
GHSOXVLHXUVJDUHVRXYHUWHVDXWUDʏFLQWHUQDWLRQDOQRWDPPHQWFHOOHVGH/\RQ
Chambéry ou encore Bellegarde.
Le nombre de personnes placé en rétention à leur levée d’écrou est en
augmentation. Alors qu’elles représentaient 5% en 2010 et 2011, elles représentent
7% des placements en 2012.
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MESURES D’ÉLOIGNEMENT À L’ORIGINE DU PLACEMENT
OQTF SANS DDV

OQTF AVEC DDV

961
58%

301
18%

TEMPS PASSÉ EN RÉTENTION

L531-2 AL 2
ET AL 3
188
11%

ITF
RÉADMISSION DUBLIN
EX-APRF
SIS
AME/APE
APRF
EX-OQTF
IRTF
TOTAL

73
68
35
8
7
5
2
0
1 648

4%
4%
2%
0%
0%
0%
0%
0%

Plus des trois quarts des personnes sont placées sur une obligation de quitter
le territoire français, majoritairement sans délai de départ volontaire. Certaines
de ces obligations de quitter le territoire visent à la fois le pays de nationalité
GHODSHUVRQQHHWXQSD\VHXURS©HQGDQVOHTXHOODSHUVRQQHSHXWMXVWLʏHUGH
démarches ou dont elle provient directement. Ainsi, toutes les OQTF, lorsqu’elles
sont exécutées, ne donnent pas lieu à une reconduite au pays.

NOMBRE D’IRTF
PRÉFECTURE À L’ORIGINE DE L’IRTF

DURÉE DE L’IRTF
*
1
*
*
*
*
1
9
11

4
1
*
2
4
4
2
5
22

3
3
4
2
*
*
*
4
16

48 H

192
12%

5 JOURS

550
34%

17 JOURS

414
26%

25 JOURS

162
10%

32 JOURS

60
4%

45 JOURS

244
15%

MOYENNE

13

TOTAL

1 AN 2 ANS 3 ANS
ISÈRE
LOIRE
AIN
ARDÈCHE
DOUBS
HAUTE-LOIRE
SAVOIE
AUTRES
TOTAL

DURÉE DE LA RÉTENTION

7
5
4
4
4
4
3
18
49

Sur 1 623 personnes placées au CRA de Lyon en 2012, seules 49 faisaient l’objet
d’une interdiction de retour sur le territoire français, soit 3%. Le prononcé de cette
mesure reste donc relativement marginal. La plupart de ces interdictions de retour
ont été prononcées lorsque les personnes circulaient avec de faux documents.

La durée moyenne de rétention en 2012 s’établit à 13 jours. On
peut noter que cette durée moyenne a augmenté puisqu’elle
s’établissait en 2011 à 9,6 jours avant la réforme du 16 juin 2011
et à 11 jours ensuite. Cependant, 86% des personnes retenues
sortent du CRA avant 32 jours (82% avant 25 jours), ce qui
pose la question de la pertinence de la réforme du 16 juin 2011
portant à 45 jours la durée maximum de rétention. Les 12%
de personnes qui restent un maximum de 48 heures au CRA
sont des personnes faisant l’objet de remises dans le cadre du
règlement Dublin ou de réadmissions Schengen ou bien des
personnes qui voient leur mesure d’éloignement ou de rétention
annulée par le juge administratif.
*Nombre de personnes selon leur durée de rétention.

DESTIN DES PERSONNES RETENUES
PERSONNES LIBÉRÉES
LIBÉRÉES TA ET CAA
JLD
EXPIRATION DÉLAI LÉGAL
LIBÉRÉES PRÉFECTURE - MINISTÈRE
LIBÉRÉES CA
ASSIGNATION JUDICIAIRE
LIBÉRÉES ÉTAT DE SANTÉ
ASSIGNATION ADMINISTRATIVE
OBTENTION DU STATUT DE RÉFUGIÉ
SOUS-TOTAL
PERSONNES ÉLOIGNÉES
EXÉCUTION DE LA MESURE D'ÉLOIGNEMENT
RÉADMISSION SCHENGEN
RÉADMISSION DUBLIN
SOUS-TOTAL
AUTRES
TRANSFERT VERS AUTRE CRA
PERSONNES DÉFÉRÉES
SOUS-TOTAL
TO TA L
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196
172
142
79
76
18
13
1
1
698

12%
10%
9%
5%
5%
1%
1%
0%
0%
43%

587
270
52
909

36%
16%
3%
55%

19
19
38

1%
1%
2%
100,0%

Le taux d’éloignement pour l’année 2012 s’établit
à 55%, ce taux est stable (51% en 2011), celui des
libérations à 43% (47% en 2011). Il convient de
noter que le nombre d’assignation à résidence par le
JLD et de la Détention a considérablement diminué
par rapport à l’an dernier, les assignations judiciaires
représentaient en effet 9,7% des libérations en
2011. 142 personnes ont vu leur rétention prolongée
jusqu’au 45ème jour. Les personnes déférées l’ont été
suite à un refus d’être présentées à leur consulat ou
suite à un refus d’embarquement.

FAMILLES
Au total 14 familles sont passées dans le centre en 2012, soit 50 personnes dont 26 enfants.
Ce chiffre est en diminution par rapport à 2011 (27 familles pour 96 personnes dont 53 enfants).
Les 14 famillesSODF©HVDX&5$GH/\RQHQOȊRQW©W©HQWUHMDQYLHUHWʏQPDL
Il n’y a pas eu de placement de familles ensuite.

MESURES D’ÉLOIGNEMENT À L’ORIGINE
DU PLACEMENT DES FAMILLES

PLACEMENT DES FAMILLES PAR MOIS
8

RÉADMISSION DUBLIN
OQT AVEC DDV

7
Adultes
Enfants

6
5

57,1%
42,8%

On note que plus d’une famille sur deux est placée au CRA sur la base
d’une mesure de réadmission Dublin. Cela rend généralement l’exercice
de leurs droits très compliqué puisqu’aucun recours suspensif n’existe
contre cette mesure.

Familles
6

8
6

5

4

4

DURÉE DE LA RÉTENTION PAR FAMILLE
3

3

2

JAN

3

3

3

2

FEV

MAR

AVR

MAI

JUIN

JUIL

AOÛ.

SEP

OCT

NOV

48 H

9

5 JOURS

4

17 JOURS

1

25 JOURS

0

32 JOURS

0

45 JOURS

0

MOYENNE

2,14 JOURS

DEC

Mongole
1
7,1%
Kosovare
1
7,1%
Azerbaïdjanaise
1 - 7,1%

Roumaine
4
28,6%

Angolaise
1
7,1%
Arménienne
1
7,1%
Algérienne
1
7,1%

Nigériane
2
14,3%

Si les familles placées en rétention restent relativement peu de temps en
CRA, cela tient au fait que la plupart d’entre elles sont placées en rétention
sur le fondement d’une décision exécutoire. La plupart du temps, ces familles
sont interpellées à leur domicile et un départ est d’ores et déjà programmé,
généralement pour le lendemain, lorsqu’elles arrivent au centre de rétention.

Géorgienne
2
14,3%

Quatre familles de nationalité roumaine ont été placées au CRA en 2012, alors
PªPHTXȊHQWDQWTXHUHVVRUWLVVDQWVFRPPXQDXWDLUHVFHVSHUVRQQHVE©Q©ʏFLHQW
de la libre circulation au sein de l’espace Schengen. Ces familles représentent
donc plus du quart des placements de familles au CRA de Lyon.
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NATIONALITÉ DES FAMILLES
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AGE DES ENFANTS

DESTIN DES FAMILLES

FA M I L L E S L I B É R É E S

Nourrissons (1mois - 1an)
Enfants en bas âge (2 ans - 6 ans)
Enfants (7 ans - 12 ans)
Adolescents (13 ans – 17 ans)

ɻ



TA ANNULATION PLACEMENT

2

ɻ

RAISONS MÉDICALES

1
6

ɻ

SOUS TOTAL
EXÉCUTION DE LA MESURE
D’ÉLOIGNEMENT
RÉADMISSION DUBLIN

ɻ

SOUS TOTAL
TO TA L
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3

PRÉFECTURE - MINISTÈRE

4
4
8
14

Les quatre familles dont la mesure
d’éloignement a été exécutée
sont les familles de nationalité
roumaine. Les réadmissions
Dublin avaient pour destination
l’Espagne pour deux d’entre elles,
l’Italie et la Hongrie. L’une des
familles a été libérée pour raisons
médicales, la mère de famille étant
enceinte de six mois.

Lyon
CONDITIONS MATÉRIELLES
DE RÉTENTION

CONDITIONS D’EXERCICE DE
LA MISSION
Le CRA de Lyon se caractérise par un libre
accès des personnes retenues au bureau de
OµDVVRFLDWLRQ /D PDWLQpH HVW FRQVDFUpH DX[
entretiens avec les personnes arrivées au
CRA la veille, le suivi est assuré l’après-midi.
A l’instar des personnes retenues, les intervenants de Forum réfugiés-Cosi disposent
d’une liberté de circulation dans l’ensemble
du CRA. Cette liberté de circulation concerne
les chambres, le réfectoire aussi bien que les
espaces de détente. Ils peuvent également se
rendre auprès des services de police dans leur
bureau (au greffe comme auprès de la cellule
d’aide à l’éloignement).
/µDVVRFLDWLRQ SHXW DFFpGHU IDFLOHPHQW DX[
procédures, celles-ci sont envoyées par courriel par les agents du greffe du CRA. Ces derniers communiquent également à l’équipe des
copies des divers documents des personnes
retenues, nécessaires à l’accomplissement
GH OHXU PLVVLRQ SDVVHSRUW WLWUHV GH VpMRXUV
H[SLUpVª  VXU VLPSOH GHPDQGH HW GDQV GH
brefs délais. Les services de police transPHWWHQWpJDOHPHQWjOµDVVRFLDWLRQXQH¾FKHGH
VLWXDWLRQGHX[IRLVSDUMRXU¾FKHTXLSUpFLVH
l’identité des personnes maintenues, leur date
de maintien et de limite de rétention ainsi que
les éventuels départs.
L’équipe de Forum réfugiés-Cosi entretient
des échanges quotidiens avec le service médical vers lequel les personnes faisant état de
problèmes de santé sont orientées. De même,
le service médical oriente les personnes ayant
GHV TXHVWLRQV MXULGLTXHV YHUV OHV EXUHDX[
de l’association. Cette bonne collaboration
VµHIIHFWXH GDQV OH UHVSHFW GH OD FRQ¾GHQWLDOLWpHWGXVHFUHWPpGLFDO(Q¾QOµDVVRFLDWLRQ
communique avec l’OFII dès que se pose une
question d’ordre logistique (retrait de mandat,
EDJDJHVjUpFXSpUHUª 
Au cours de l’année 2012, les relations de
l’équipe avec les préfectures ont été moins
fréquentes qu’au cours de l’année 2011. En
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Le centre de rétention de Lyon comporte 112
places, il est installé dans un ancien hôtel de
type Formule 1. Les bâtiments n’étant pas
à l’origine destinés à héberger un nombre
de personnes si important, des problèmes
d’isolation et d’humidité sont rencontrés.
'HVWUDYDX[GHUpQRYDWLRQ LVRODWLRQHWGpVDmiantage) des chambres se sont terminés en
février 2012. La capacité d’accueil du CRA a
été réduite de 116 à 112 places suite à la création d’un nouvel accès à l’aile ouest. Plusieurs
« Algeco » ont été installés devant le centre
SRXUDJUDQGLUOHVORFDX[GHVVHUYLFHVGHSRlice, notamment pour la gestion des entrées et
des escortes.
Chaque chambre est prévue pour recevoir
quatre personnes. Les chambres disposent de
GHX[OLWVVXSHUSRVpVHWGHGHX[pWDJqUHVVXU
ODSOXVKDXWHGHVGHX[VHWURXYHXQWpOpYLVHXU
,O\DpJDOHPHQWGHX[FKDLVHVHQSODVWLTXHSDU
chambre. Le bloc sanitaire qui se trouve dans
chacune des chambres est composé de toilettes
avec cuvette et d’une douche à l’italienne.
La cour dispose d’espaces gazonnés et de
EDQFV HQ EpWRQ 8Q KDXWYHQW SHUPHWWDLW DX[
personnes retenues de trouver de l’ombre ou
de s’abriter de la pluie ; la toile du haut-vent
a été arrachée en décembre par les intempéULHV HOOH D pWp UHPSODFpH ¾Q PDUV   ,O
y a trois tables de ping-pong dans une cour
DQQH[H/HVUDTXHWWHVHWEDOOHVGHSLQJSRQJ
VRQW IRXUQLHV DX[ SHUVRQQHV UHWHQXHV VXU
demande auprès des policiers. Le centre comSUHQGpJDOHPHQWGHX[VDOOHVFRPPXQHVOµXQH
avec des bancs et un distributeur de boissons,
OµDXWUHDYHFXQHWDEOHHQGDPLHUHWGHX[EDE\
foot non utilisables: les barres ont été retirées
après que des personnes retenues aient tenté
de les utiliser pour prendre la fuite (remplacés
en mai 2013) .
Depuis le mois de mai 2012, aucune famille
n’a été placée au CRA de Lyon. L’aile famille
HW OD SHWLWH FRXU DPpQDJpH GH MHX[ SRXU HQ-

fants servent maintenant à accueillir les
couples ou les femmes lorsque l’aile femmes
est complète.
Huit cabines téléphoniques sont réparties
dans la cour. Les personnes retenues peuvent
circuler librement dans le centre de 7h30/8h
à 22h/22h30 et peuvent circuler dans les
couloirs la nuit, les chambres restant ouvertes. Les téléphones portables peuvent être
conservés par les personnes s’ils ne disposent
pas de caméras ou d’appareil photos, ce qui
est plutôt rare. Il n’est pas non plus possible de
garder de briquet, des allume-cigares ont été
LQVWDOOpVGDQVODFRXUPDLVFHX[FLVRQWUpJXlièrement hors service. Les personnes doivent
donc solliciter les policiers pour allumer leurs
cigarettes.
L’entreprise GEPSA assure la restauration, le
nettoyage et le blanchissage au sein du CRA,
en sous-traitant certaines tâches à ONET et
SCOLAREST. La société COFELY assure
OµHQWUHWLHQ WHFKQLTXH GHV ORFDX[ HW OHV UpSDrations.
/HV KRUDLUHV GH YLVLWH RQW pWp PRGL¾pV DX
cours de l’année 2012 : les personnes retenues
SHXYHQWUHFHYRLUGHVYLVLWHVWRXVOHVMRXUVGH
9h30 à 11h30 et de 14h à 18h30. Les visites
durent en moyenne une vingtaine de minutes.
Les visites ont lieu dans quatre pièces climaWLVpHV IHUPpHV GH OµH[WpULHXU SDU OH SHUVRQQHO GH SROLFH 6L OHV ORFDX[ GH YLVLWH RQW pWp
améliorés durant l’année 2011, préservant
GpVRUPDLV OD FRQ¾GHQWLDOLWp XQ SUREOqPH
demeure : il n’y a aucun aménagement prévu
j OµH[WpULHXU SRXU OHV YLVLWHXUV TXL DWWHQGHQW
GHSRXYRLUHQWUHUHQYLVLWH$FHMRXULOH[LVWH
uniquement un petit abribus ouvert avec un
banc à trois places devant le portail du centre.
/H FHQWUH GH UpWHQWLRQ HVW GLI¾FLOH GµDFFqV
pour les personnes non véhiculées. Le centre
se situe en effet à une trentaine de kilomètres
de Lyon et à un kilomètre et demi de l’aéroSRUW,OH[LVWHXQHOLDLVRQHQWUDPZD\GHSXLV
OD JDUH 3DUW'LHX MXVTXµj OµDpURSRUW PDLV
le ticket aller-retour coûte 25€ et le chemin
MXVTXµDXFHQWUHGHUpWHQWLRQHVWPDOLQGLTXp
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effet, ces échanges concernaient principalement les demandes de réadmission. Or, au
cours de l’année 2012, ce travail a généralement été réalisé en collaboration avec la cellule d’aide à l’éloignement.
L’équipe a des contacts fréquents avec les avocats de la commission « droit des étrangers »
du barreau de Lyon dans le cadre de la permaQHQFHGHYDQWOHVGLIIpUHQWHVMXULGLFWLRQV

CONDITIONS D’EXERCICE
DES DROITS
/HVSHUVRQQHVVHYRLHQWQRWL¾HUODSRVVLELOLWp
d’avoir un avocat dès leur arrivée au centre.
Si une personne retenue déclare qu’elle ne
VRXKDLWH SDV EpQp¾FLHU GH OµDVVLVWDQFH GµXQ
avocat, une régularisation a posteriori est
WRXMRXUV SRVVLEOH \ FRPSULV OH MRXU GH OµDXdience. Les personnes s’entretiennent avec
OHXUDYRFDWMXVWHDYDQWOµDXGLHQFHTXHFHVRLW
ORUVGHVSUpVHQWDWLRQVGHYDQWOHMXJHGHVOLEHUtés et de la détention ou celles devant le tribunal administratif. Il est très rare qu’un avocat
se déplace au centre de rétention. Les avocats
de la commission « droit des étrangers » as-

surent une permanence quotidienne devant le
JLD et le tribunal administratif, l’équipe de
Forum réfugiés-Cosi s’entretient quotidienQHPHQWDYHFOHVDYRFDWVGHSHUPDQHQFHD¾Q
d’échanger sur les dossiers.
Dès leur arrivée au centre de rétention, les
SHUVRQQHVVHYRLHQWQRWL¾HUOHGURLWGHYRLUXQ
médecin. Les personnes sont vues une prePLqUH IRLV SDU XQH GHV LQ¾UPLqUHV SXLV VRQW
reçues en consultation par le médecin qui est
présent au centre soit le matin soit l’aprèsPLGL/HVLQ¾UPLqUHVGXVHUYLFHPpGLFDOVRQW
pJDOHPHQW SUpVHQWHV DX PRPHQW GX GpMHXQHU
D¾Q GµDVVXUHU OD GLVWULEXWLRQ GHV WUDLWHPHQWV
et enregistrer les demandes de consultation.
Les personnes retenues peuvent également
demander à voir le service médical en se manifestant à la grille devant l’entrée du service.
L’organisation de l’OFII n’a pas connu de chanJHPHQW PDMHXU GXUDQW OµDQQpH  /µpTXLSH
HVW WRXMRXUV  FRPSRVpH GH WURLV SHUVRQQHV
(3 ETP) qui assurent une présence du lundi au
vendredi de 9h à 16h45 et le samedi. Le samedi, un seul médiateur étant présent, sa mission se limite à assurer les demandes urgentes
mais aucun entretien individuel n’est réalisé.

L’OFII assure la récupération des bagages des
personnes dans un rayon de 50 kms autour de
Lyon et s’occupe des retraits de mandat pour
XQPRQWDQWQµH[FpGDQWSDVHXURV
Les personnes retenues peuvent conserver leur
téléphone portable si celui-ci est dépourvu de
caméra ou d’appareil photo. Si c’est le cas, les
services de police conservent le téléphone mais
remettent la carte SIM à la personne sur simple
demande. Il est possible d’acheter un téléphone
portable auprès de l’OFII ainsi que des cartes
de téléphone pour les cabines téléphoniques
qui se trouvent dans la cour du CRA.

VISITES ET ÉVÉNEMENTS
PARTICULIERS
(Q MDQYLHU  )RUXP UpIXJLpV&RVL D UHQcontré le président du tribunal administratif de
Lyon pour échanger sur la mission de l’association au sein du centre et sur certaines questions
MXULGLTXHVQRWDPPHQWFHOOHGHVUpIpUpV
Au mois de mars 2012, une délégation du
Défenseur des droits est venue au centre suite
au placement d’une famille de ressortissants
roumains. Cette délégation était composée de

ɻFOCUS
Personnes mineures en rétention : du placement de
familles avec enfant(s) en rétention à celui de personnes
isolées se déclarant mineures…
0DOJU©ODSURWHFWLRQGRQWE©Q©ʏFLHQWOHVPLQHXUVFRQWUHOH
prononcé de mesures d’éloignement (art. L512-4 du CESEDA), des
mineurs peuvent se retrouver privés de leur liberté et placés en
centre de rétention. C’est ainsi le cas lorsque leur(s) parent(s) fait/
font l’objet d’une mesure d’éloignement. L’étranger mineur est alors
considéré comme « accompagnant » de son ou ses parent(s). Dans
une décision en date du 19 janvier 2012, Popov contre France, la
Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France
au motif que les autorités françaises n’ont pas pris la mesure des
conséquences inévitablement dommageables pour les enfants
que représente l’enfermement en centre de rétention, en violation
de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Malgré cette décision, ce sont 14 familles, soit 26 enfants, qui ont
été placées au centre de rétention de Lyon de janvier à mai 2012.
Des recours devant le tribunal administratif ont été introduits,
fondés notamment sur la décision précitée de la CEDH, mais n’ont
pas prospéré. Le 6 juillet 2012, une circulaire du ministère de
OȊ,QW©ULHXUHVWYHQXHG©ʏQLUOHVPHVXUHVGHYDQWVHVXEVWLWXHUDX
placement des mineurs accompagnant leur famille en rétention
administrative. Ce texte vise à privilégier l’assignation à résidence
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sur le placement en rétention et prévoit ainsi une mise en œuvre
graduée des mesures de privation de liberté.
Au-delà des mineurs accompagnant leur(s) parent(s), des personnes
étrangères se déclarant mineures sont régulièrement placées en
centre de rétention. Ainsi, au cours de l’année 2012, ce sont six jeunes
se déclarant mineurs qui ont été maintenus au CRA de Lyon. Certains
de ces placements sont intervenus suite à des enquêtes dans le cadre
de placements à l’ASE. Dans le cadre de l’enquête, un test osseux a
été réalisé. Ce test a été utilisé pour fonder la majorité des personnes
qui ont alors été exclues du dispositif de protection et se sont vus
QRWLʏHUXQHPHVXUHGȊ©ORLJQHPHQWSDUODSU©IHFWXUH/RUVGHOHXU
placement au CRA, les mesures d’éloignement ont été contestées
devant le tribunal administratif mais, faute de document d’identité en
cours de validité établissant leur minorité, le tribunal administratif a
FRQʏUP©OHVREOLJDWLRQVGHTXLWWHUOHWHUULWRLUH8QHVHXOHG©FLVLRQ
SRVLWLYHD©W©UHQGXH(QHIIHWLOHVWWU¨VGLIʏFLOHGȊDSSRUWHUODSUHXYH
GHVDPLQRULW©HWODʏDELOLW©GHVWHVWVRVVHX[SRXUOHVMHXQHVGHVHL]H
à dix-huit ans est régulièrement remise en question.
Durant l’année 2012, le centre de rétention de Lyon a également
reçu plusieurs jeunes hommes ayant présenté de faux actes de
QDLVVDQFHFDPHURXQDLVSRXU©WDEOLUOHXUPLQRULW©HWE©Q©ʏFLHUGȊXQ
placement à l’ASE. La présentation de ces documents a donné lieu
à un dépôt de plainte de l’ASE suivi de poursuites pénales pour
escroquerie. Les personnes ont été condamnées à une peine de

Mme Marie Derain, Défenseure des enfants, de
Mme9DOpULH)RQWDLQHUHVSRQVDEOHGXVHFUpWDriat permanent des collèges du Défenseur des
droits et de Mme Marisa Lai-Puiatti, conseillère
technique régionale du Défenseur des droits.
Suite à cette visite, le Défenseur des droits,
M. Dominique Baudis, a sollicité en avril
une rencontre avec Forum réfugiés-Cosi,
pour discuter du placement de familles au
CRA de Lyon. A partir de l’arrêt de la Cour
européenne des droits de l’homme, Popov c/
FranceGXMDQYLHUOH'pIHQVHXUGHV
droits est intervenu systématiquement auprès
du ministère de l’Intérieur à chaque placement
d’une famille. Une saisine du Défenseur des
droits a donc été réalisée pour chaque nouYHOOHIDPLOOHSODFpHDXFHQWUHHWFHMXVTXµjOD
dernière en mai 2012.
Plusieurs visites d’élèves-avocats ou d’avocats en cours d’intégration de la commission
« droit des étrangers » se sont déroulées pendant l’année. Ces visites permettent à l’association de présenter son travail et d’échanger
avec les futurs avocats de la commission qui
seront amenés à représenter les personnes
UHWHQXHVGHYDQWOHVWULEXQDX[

Enfants/familles
La famille M. a été arrêtée une première fois durant l’été 2011 au foyer dans
lequel elle était hébergée pour être placée au centre de rétention administrative
de Lyon par la préfecture de l’Ain sur le fondement d’une remise Dublin à
destination de la Hongrie. Lors de ce premier placement en rétention, le couple
de ressortissants kosovars était placé avec seulement trois de ses quatre
enfants : un de 16 ans, un de 7 ans et le troisième de 10 mois, il manquait alors
OHXUʏOOH¢J©HGHDQV&HOOHFLVHWURXYDLWHQHIIHWFKH]GHVDPLVGHODIDPLOOH
au moment de l’interpellation. Le référé liberté envoyé le jour de l’arrivée de la
famille au CRA avait été rejeté par le juge administratif. Le 30 juin, le juge des
OLEHUW©VHWGHODG©WHQWLRQDYDLWG©FLG©GHPHWWUHʏQ ODU©WHQWLRQGHODIDPLOOH
mais un appel suspensif avait été adressé par le procureur. La cour d’appel
DYDLWDORUVLQʏUP©ODG©FLVLRQGXMXJHGHVOLEHUW©V/HVDFFRUGVGHU©DGPLVVLRQ
DUULYDQW H[SLUDWLRQOHMXLOOHWODIDPLOOHDYDLWʏQDOHPHQW©W©OLE©U©HOHOHQGHPDLQ
par la préfecture de l’Ain. Le 23 janvier 2012, la famille M., cette fois au complet,
a, à nouveau, été interpellée à son domicile et placée au centre de rétention de
Lyon. La famille, assistée de son conseil, a adressé un nouveau référé liberté au
tribunal administratif de Lyon le jour de son placement. Toutefois, le 24 janvier au
matin, la famille était embarquée à destination de la Hongrie sans avoir pu être
présentée à un magistrat. Le magistrat a toutefois tenu à maintenir l’audience
prévue l’après-midi par respect pour les droits de la défense…
La famille B., de nationalité kosovare, est arrivée en France, durant le premier
VHPHVWUHDʏQGȊLQWURGXLUHXQHGHPDQGHGȊDVLOHHQUDLVRQGHVSUREO¨PHV
UHQFRQWU©VGDQVOHXUSD\VGȊRULJLQH/HFRXSOH%DXQʏOVHWFLQTʏOOHVTXDWUHGH
OHXUVHQIDQWVVRQWPLQHXUV OȊH[FHSWLRQGHGHX[GHVʏOOHVGRQWXQH PDGHPRLVHOOH
. TXLHVW¢J©HGHDQV/HVGHPDQGHVGȊDVLOHGHODIDPLOOHRQWIDLWOȊREMHWGȊXQ
traitement en procédure prioritaire. En août 2011, l’OFPRA a rejeté les demandes
GHVGHX[SDUHQWVHWGHVGHX[ʏOOHV'HVUHFRXUVFRQWUHFHVG©FLVLRQVRQW©W©
introduits devant la CNDA.
En septembre 2011, la préfectureGX3X\GH'´PHDQRWLʏ©GHVREOLJDWLRQVGH
quitter le territoire français au couple et aux deux jeunes femmes majeures.
&HVREOLJDWLRQVRQW©W©FRQʏUP©HVSDUOHWribunal administratif de ClermontFerrand en décembre 2011. La famille a alors fait une demande d’aide
MXULGLFWLRQQHOOHDʏQGHIDLUHDSSHOGHODG©FLVLRQGHYDQWODFour administrative
d’appel, la demande était pendante au moment de leur interpellation. En effet, le
23 février 2012, au matin, les services de police se sont présentés à l’hôtel où est
K©EHUJ©HODIDPLOOHDʏQGHSURF©GHU OHXUDUUHVWDWLRQHQYXHGHPHWWUH H[©FXWLRQ
les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Seuls les parents
DLQVLTXȊXQHGHOHXUVʏOOHV .¢J©HGHDQV VHWURXYDLHQWDORUVDXGRPLFLOH
Ne pouvant procéder à l’interpellation des parents en prenant le risque de laisser
les cinq enfants seuls sur le territoire, l’administration décide alors de procéder
uniquement à l’arrestation de K. Une décision de placement en rétention au CRA
GH/\RQOXLHVWDORUVQRWLʏ©H'¨VVRQDUULY©HXQUHFRXUVHQDQQXODWLRQFRQWUH
cette décision de placement en rétention est adressé au tribunal administratif de
Lyon. Le 24 février au matin, le juge administratif annule la décision de placement
en rétention. De retour au centre de rétention pour récupérer ses affaires et être
OLE©U©HODSU©IHFWXUHGX3X\GH'´PHOXLQRWLʏHXQHG©FLVLRQGȊDVVLJQDWLRQ 
résidence et décide de procéder immédiatement à l’éloignement de K. sur le vol
initialement prévu. En début d’après-midi, la jeune femme a donc été embarquée à
destination de Pristina, sans le reste de sa famille et ce, alors même que la jeune
femme était convoquée à une audience devant la cour nationale du droit d’asile en
mars 2012. L’équipe a été particulièrement surprise par l’attitude de la Préfecture
du Puy-de-Dôme. L’équipe n’a eu aucune information quant à la manière dont s’est
déroulée la sortie de mademoiselle K. du centre de rétention et son transfert à
l’aéroport.
Le 22 avril, monsieur M. ressortissant macédonien, a été placé au CRA sur le
fondement d’une OQTF de la préfecture de l’Isère en date du 7 août 2011. Il aurait
exécuté cette décision mais ne peut toutefois en apporter la preuve. Monsieur
a été arrêté alors qu’il se trouvait avec sa femme, également en situation
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prison. A leur sortie de maison d’arrêt, ces
jeunes ont été placés au centre de rétention sur
le fondement d’interdiction du territoire français
ou d’obligation de quitter le territoire sans délai
de départ volontaire. Le parcours de ces jeunes
hommes est souvent similaire. Ils sont arrivés
récemment en France où ils ont obtenu un acte
de naissance établissant leur minorité. Munis de
FHGRFXPHQWLOVRQWWHQW©GHE©Q©ʏFLHUGȊXQH
prise en charge à l’ASE. Ces jeunes, en France
depuis peu de temps et généralement démunis
de liens familiaux sur le territoire français, ont
peu de possibilités pour contester leur mesure
d’éloignement. Sur les sept jeunes hommes
placés au CRA de Lyon dans cette situation,
deux ont été reconduits dans leur pays d’origine
(en l’occurrence le Cameroun). Un autre a été
libéré par le JLD, un par le tribunal administratif.
Deux jeunes ont été maintenus jusqu’au 45ème
jour de rétention. Au cours des mois de janvier
et février 2013, ce sont déjà trois jeunes hommes
dans la même situation qui ont été placés au
CRA de Lyon.

ɻTÉMOIGNAGES

CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

ɻTÉMOIGNAGES
irrégulière, et ses cinq enfants. Son épouse est enceinte de 8 mois
et gravement handicapée dans la mesure où elle est quasi aveugle
et qu’une de ses mains a été arrachée suite à l’explosion d’une
mine. La préfecture a donc décidé de séparer monsieur du reste
de sa famille alors que son épouse, en raison de son état de santé,
se trouvait dans l’incapacité de s’occuper seule de ses 5 enfants.
De plus, deux de ses cinq enfants ont des problèmes de santé
exigeant un suivi médical puisque l’une a été opérée de la hanche
début avril et un second souffre d’une fracture du tibia. Toute la
famille se trouve dans une situation très précaire dans la mesure
où elle vit dans un garage.
Le 27 avril, l’équipe a appris que 4 des 5 enfants avaient été placés
à l’aide sociale à l’enfance à la demande de la mère et qu’une
VROXWLRQGȊK©EHUJHPHQWHQK´WHODYDLWʏQDOHPHQWSXªWUHWURXY©H
pour la mère et le 5ème enfant. Un référé liberté a été adressé au
tribunal administratif pour se prévaloir de cet élément nouveau. Le
magistrat a prononcé un rejet sur ordonnance en estimant que si le
placement à l’ASE constituait bien un élément nouveau intervenu
suite au rejet du recours contre le placement en rétention, cette
décision n’était pas constitutive d’une situation foncièrement
nouvelle qui révélerait une atteinte grave et manifestant illégale aux
enfants du requérant… Le JLD a prolongé la rétention de 20 jours
PDLVPRQVLHXU0DʏQDOHPHQW©W©OLE©U©SDUODFRXUGȊDSSHO

M. X. est placé au CRA de Lyon sur le fondement d’une remise
Schengen à destination de l’Italie du 19 avril 2012. M. X. a fui son
pays en raison d’accusations d’espionnage dont il aurait été l’objet.
Un homme d’affaires soudanais s’est engagé à le faire passer en
(XURSH$FHWWHʏQFHWKRPPHGȊDIIDLUHVOXLDSULVVHVGRFXPHQWV
d’identité. Ne voyant pas d’avancement dans l’organisation du
départ, monsieur a essayé de récupérer ses documents. Au cours
d’une altercation, il a été brûlé par une substance corrosive aux
cuisses et sur les parties génitales. Finalement, le voyage a été
effectué et il est arrivé aux Pays-Bas où l’homme d’affaires l’a
séquestré à son domicile. Au bout de 10 jours de séquestration, il
a été mis dans le coffre d’un véhicule pour être abandonné dans
XQHIRUªW ODIURQWL¨UHIUDQFRLWDOLHQQHDYHFXQSDVVHSRUWIDOVLʏ©
0RQVLHXU;QHSRXYDQWSOXVIDLUHFRQʏDQFH FHWWHSHUVRQQH
qu’il soupçonnait de vouloir lui voler un organe, a préféré essayer
de rejoindre l’Allemagne, seul pays d’Europe où il dispose de
membres de sa famille. Au moment du franchissement de la
frontière entre l’Italie et la France, Monsieur a été interpelé et placé
au CRA sur le fondement d’une remise Italie. Bien que visé par une
remise Italie, il a tenu à introduire une demande d’asile au centre de
rétention. Sa demande a été acceptée le 7 mai 2012. Il s’agit du seul
statut de réfugié de l’année 2012 obtenu au centre de rétention.

Famille de français

'LIʏFXOW©VOL©HV OȊHQIHUPHPHQW

Monsieur F. a été placé au centre de rétention de Lyon le 20 février
par la préfecture de l’Isère sur une obligation de quitter le
territoire sans délai de départ volontaire. Reçu en entretien,
monsieur explique à l’association qu’il n’a pas donné sa véritable
identité, il s’appelle en réalité M. A et sa compagne, française, est
enceinte de 8 mois. Un recours est adressé au TA avec l’acte de
UHFRQQDLVVDQFHSU©QDWDOHHWXQHʏFKHGȊ©WDWFLYLO ODY©ULWDEOH
LGHQWLW©GHPRQVLHXU/HUHFRXUVHVWUHMHW©IDXWHGȊ©O©PHQWVXIʏVDQW
établissant l’identité de monsieur et sur le fait que l’enfant n’est pas
encore né.
La compagne de monsieur ayant accouché le 15 mars, le juge
des référés est saisi de la nouvelle situation de monsieur qui,
cette fois, a fourni l’original de sa carte d’identité tunisienne, avec
photographie. Malgré cela, le juge rejette le référé sur ordonnance.
Le 21 mars, une requête fondée sur l’article R552-17 a été introduite
devant le JLD.
Le samedi 24 mars, monsieur s’automutile. Il est alors transféré à
l’hôpital pour recevoir des soins.
Une saisine du ministère de l’Intérieur est alors réalisée. Le 5 avril,
PRQVLHXUHVWʏQDOHPHQWOLE©U©DXème jour de sa rétention sans
avoir obtenu de réponse du ministère de l’Intérieur.

Monsieur B, ressortissant tunisien, a été placé au CRA le 13
septembre 2012 sur le fondement d’une obligation de quitter le
territoire sans délai de départ volontaire prise par la préfecture de
la Haute-Savoie. Dès le premier entretien avec l’équipe de Forum
réfugiés-Cosi, monsieur B. semblait très angoissé. Il a expliqué
qu’il avait une petite amie française et que cette dernière était
enceinte. Un recours a été introduit devant le tribunal administratif
mais, faute de preuve concernant la présence en France et la
grossesse de la compagne de monsieur B, le recours a été rejeté le
18 septembre 2012. Le même jour, le juge des libertés a prolongé
la rétention de monsieur B pour vingt jours. Après ces différentes
audiences, monsieur est revenu vers l’équipe Forum réfugiésCosi, encore plus angoissé et paniqué. Il pleurait énormément et
répétait qu’il ne pouvait pas rester vingt jours au CRA. Il n’était
pas angoissé par la perspective d’un retour en Tunisie mais par
la possibilité de rester vingt jours au CRA. L’équipe a tenté sans
succès de le calmer avant de l’orienter vers le service médical. Le
lendemain matin, les policiers ont retrouvé monsieur B. prostré
dans sa chambre. Il a été orienté vers le service médical qui a
décidé que son état nécessitait une prise en charge psychiatrique.
Il a été hospitalisé le jour même.
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Craintes en cas de retour

Réitération des placements

Tensions et violences au sein du CRA
Le 9 mars 2012, une quarantaine de personnes s’est mise en grève
de la faim. Vers 12h30, monsieur D.M., ressortissant tunisien, s’est
tailladé au milieu de la cour avec une lame de rasoir après avoir
été reçu par un agent de police avec lequel ça se serait mal passé.
Monsieur a été évacué vers l’hôpital à 13h. Dans l’intervalle, vers
12h45, un incendie s’est déclaré dans une des chambres de l’aile
homme. Le feu a été mis à un matelas. L’intervention rapide des
pompiers a duré quelques minutes. Personne n’a inhalé de fumée.
Des bouteilles d’eau ont été distribuées aux personnes retenues qui
ont pu regagner leur chambre vers 14h30. Cinq personnes ont été
placées en garde à vue suite à l’incendie.
Présents au poste de police durant ces évènements, des membres
de l’équipe de Forum réfugiés-Cosi ont entendu un agent de police

Monsieur A. a été placé au centre de rétention de Lyon le 20 avril
2012 sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire
français avec un délai de départ volontaire de 30 jours en date du
30 septembre 2011. Le 3 mai au matin, les policiers sont venus le
chercher dans sa chambre pour l’embarquer vers la Tunisie. Or,
monsieur A. se déclarait algérien. Il a tenu à voir le laissez-passer
des autorités tunisiennes mais les policiers auraient refusé de
lui présenter et l’auraient insulté. A l’aéroport, monsieur aurait
expliqué sa situation au pilote qui a refusé de l’embarquer. Lors
du trajet retour vers le CRA, les policiers auraient jeté un sac sur
monsieur qui serait alors tombé dans les escaliers. Son visage
aurait violemment heurté les marches en métal. Revenu au CRA,
monsieur s’est présenté au bureau de Forum réfugiés-Cosi car
il souhaitait porter plainte, la démarche à suivre lui a donc été
expliquée et il a été orienté vers le service médical. Le 4 mai,
PRQVLHXUDYXOHP©GHFLQSRXUREWHQLUXQFHUWLʏFDWGHFRXSVHW
blessures. En parallèle, il s’est fait envoyer un extrait d’acte de
naissance pour tenter d’établir sa nationalité algérienne. Toutefois,
monsieur a été reconduit en Tunisie le 6 mai sans avoir eu, à notre
connaissance, le temps de déposer plainte.
Le 27 décembre 2012, monsieur S., placé au CRA par la préfecture
de la Drôme le 6 décembre 2012, sur le fondement d’une obligation
GHTXLWWHUOHWHUULWRLUHIUDQ§DLVDYHFXQG©ODLGHWUHQWHMRXUVQRWLʏ©H
le 15 mars 2012, a tenté de se pendre avec un drap et s’est entaillé
le bras gauche avec une lame de rasoir. Le même jour, suite à cette
tentative de suicide, six personnes se sont entaillées les bras et/
ou le torse. Elles ont répandu du sang dans plusieurs chambres
ainsi qu’au réfectoire et dans les cuisines, les rendant hors d’usage.
Quatre d’entre elles ont été hospitalisés. Messieurs GA. et H. se
sont également automutilés mais n’ont pas été hospitalisés.
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Monsieur K. , ressortissant tunisien, a été placé au centre de
rétention administrative de Lyon le 17 novembre 2012 sur une
décision de monsieur le préfet de l’Ain en vue de mettre à exécution
XQHLQWHUGLFWLRQG©ʏQLWLYHGXWHUULWRLUHIUDQ§DLVSURQRQF©HOH
février 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille. Arrivé
en France en 2002 alors qu’il était encore mineur, monsieur K.
n’a plus aucune famille, ses grands-parents et parents étant
décédés. Jusqu’à sa majorité, Monsieur a été placé dans plusieurs
foyers à Marseille puis à Nice. Ces dernières années, monsieur
a été maintenu en centre de rétention administrative à plusieurs
reprises notamment au CRA de Marseille en février 2011 puis au
CRA de Lyon en décembre 2011. Lors de ces multiples maintiens
en rétention, monsieur a été présenté à différents services
consulaires: Tunisie, Maroc, Algérie. Aucune de ces présentations
n’a jamais débouché sur une reconnaissance, rendant impossible
l’éloignement de monsieur. Cette fois encore, le consulat de Tunisie,
VDLVLSDUOD3U©IHFWXUHGHOȊ$LQQȊDSDV©W©HQPHVXUHGȊLGHQWLʏHU
monsieur.
Monsieur K. vit très mal ces placements en rétention à répétition. Le
19 novembre, monsieur s’est tailladé le ventre et commençait à se
taillader la gorge lorsque les services de police sont intervenus. Le
7 décembre, monsieur s’est à nouveau ouvert le ventre et les bras
au moyen d’une lame de rasoir. Il a été transféré à l’hôpital et y est
resté quelques heures avant d’être reconduit au centre de rétention.
Puis, le 10 décembre, monsieur s’est automutilé pour la troisième
fois, il a immédiatement été pris en charge par le service médical du
centre pour recevoir les soins nécessaires. Toutes les démarches
possibles ont été tentées : recours au tribunal administratif,
appels des décisions de prolongation JLD, requête fondée sur
l’article R552-17, intervention auprès du ministère. Aucune de ces
démarches n’a abouti et la préfecture de l’Ain a attendu le 45ème jour
pour libérer monsieur.

tenir des propos inacceptables à l’encontre de monsieur D.M., il lui
a crié : « MHWHQLTXHMHWȊHQFXOHMHYDLVWHWXHUWXHVXQFKLHQ ». Le
chef de centre a été saisi de cet incident.
Le 2 avril, monsieur D., ressortissant albanais, placé au CRA le 28
mars par la préfecture de l’Isère est venu rencontrer un intervenant
Forum réfugiés-Cosi suite à sa présentation devant le juge des
libertés et de la détention. Monsieur a expliqué qu’à l’issue de
cette audience, un des fonctionnaires de police lui aurait serré
les menottes particulièrement fort. Monsieur aurait protesté et
le fonctionnaire l’aurait alors poussé, ce qui aurait fait tomber
Monsieur au sol. Contact a été pris avec les services de police pour
déplorer ce type de comportement. Le fonctionnaire de police, qui
DSXªWUHLGHQWLʏ©DXVVLW´WGHYDLWªWUHUHFDGU©0RQVLHXU'D©W©
dirigé vers le service médical pour constater la présence des traces
de menottes.

Marseille
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FICHE DESCRIPTIVE
LE CENTRE
DATE D’OUVERTUREɻMXLQ
ADRESSEɻ%RXOHYDUGGHV3HLQWXUHVȅ0DUVHLOOH
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ADMINISTRATIF DU CENTREɻ
CAPACITÉ DE RÉTENTIONɻ
NOMBRE DE BÂTIMENTS D’HÉBERGEMENTɻSHLJQHV FRXORLUV

desservant des chambres)
NOMBRE DE CHAMBRESɻ
NOMBRE DE LITS PAR CHAMBREɻ
SUPERFICIE DES CHAMBRESɻLQFRQQXH
NOMBRE DE DOUCHESɻSDUFKDPEUH
NOMBRE DE W.C.ɻSDUFKDPEUH
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUESɻ2XLPDLVSDVHQOLEUHDFF¨V
CONTENUɻ7DEDFFDUWHVW©O©SKRQLTXHVIULDQGLVHV
MONNAYEURɻRXL
ESPACE COLLECTIF (DESCRIPTION)ɻ'DQVOHVSHLJQHVVDOOHGH

télévisions, salle commune et cour de promenade
CONDITIONS D’ACCÈSɻ/LEUHDFF¨VVDXIGHK K

COUR EXTÉRIEURE (DESCRIPTION)ɻ&RXUE©WRQQ©HVLWX©HHQWUHOHV
bâtiments et recouverte d’un grillage.
CONDITIONS D’ACCÈSɻ/LEUHHQMRXUQ©H
RÈGLEMENT INTÉRIEUR CONFORME À LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU
CESEDAɻRXL
AFFICHAGE/TRADUCTION ɻ2XLPDLVSDVGDQVOHVSDUWLHV

communes, traduit en plusieurs langues (arabe, russe, espagnol,
italien, chinois, anglais)
NOMBRE DE CABINES TÉLÉPHONIQUESɻ
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DES CABINES POUR JOINDRE LES
PERSONNES RETENUESɻȅ

04.91.81.45.89 – 04.91.67.93.29 ; 04.91.81.17.58 – 04.91.81.39.54
04.91.42.34.86 – 04.91.63.13.05 ; 04.91.67.41.56
VISITES (JOURS ET HORAIRES)ɻ7RXVOHVMRXUVGHK KHWGH
13h30 à 17h30 y compris les jours fériés.
ACCÈS AU CENTRE PAR TRANSPORTS EN COMMUNɻ2XLP©WURHWEXV

LES INTERVENANTS

LES SERVICES

CHEF DE CENTREɻ&RPPDQGDQW(/HFOHUF3$)
SERVICE DE GARDEɻ3$)
ESCORTES ASSURÉES PARɻ3$)HW81(/
GESTION DES ÉLOIGNEMENTSɻ3$)
OFII – NOMBRE D’AGENTSɻ PDLVXQRXGHX[SU©VHQWVSDUMRXU
FONCTIONSɻ(FRXWHU©FXS©UDWLRQGHVEDJDJHVDQQRQFHGHV

HÔTELLERIE (DRAPS / COUVERTURES) FOURNIE PARɻ9LQFLIDFLOLWLHV
RENOUVELLEMENTɻ9LQFLIDFLOLWLHV
ENTRETIEN ASSURÉ PARɻ9LQFLIDFLOLWLHV
RESTAURATION (REPAS FOURNIS PAR)ɻ9LQFLIDFLOLWLHV
REPAS PRÉPARÉS PARɻ9LQFLIDFLOLWLHV
ENTRETIEN ET HYGIÈNE DES LOCAUX ASSURÉS PARɻ9LQFL

départs, change d’argent, achats, vestiaire

facilities

PERSONNEL MÉDICAL AU CENTRE : NOMBRE DE MÉDECINS /
D’INFIRMIÈRESɻP©GHFLQVLQʏUPL¨UHVHWXQHVHFU©WDLUH

médicale

FRÉQUENCEɻ4XRWLGLHQQH
NÉCESSAIRE HYGIÈNE ET TOILETTE DES PERSONNES RETENUES
COMPOSÉ DEɻ$OȊDUULY©HSHLJQHEURVVH GHQWGHQWLIULFH

HÔPITAL CONVENTIONNÉɻ+´SLWDO1RUG0DUVHLOOH$3+0
FORUM RÉFUGIÉS - NOMBRE D’INTERVENANTSɻ
LES AVOCATS SE DÉPLACENT-ILS AU CENTRE ?ɻUDUHPHQW
LOCAL PRÉVU POUR LES AVOCATSɻ3DUORLUDYRFDW
PERMANENCE SPÉCIFIQUE AU BARREAUɻRXL

DÉLIVRÉ PARɻ9LQFLIDFLOLWLHV
RENOUVELLEMENTɻ7RXVOHVWURLVMRXUV
BLANCHISSERIE DES AFFAIRES DES RETENUSɻ2XL
ASSURÉE PARɻ9LQFLIDFLOLWLHV

SI OUI, NUMÉRO DE TÉLÉPHONEɻ
VISITE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE EN 2012ɻQRQ

FRÉQUENCEɻ7RXVOHVWURLVMRXUV
EXISTENCE D’UN VESTIAIREɻRXL
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savon, shampoing, serviettes hygiéniques

STATISTIQUES
En 2012, 2 287 personnes ont été placées au centre de rétention de Marseille. Ce chiffre est en augmentation par
rapport à l’année 2011 au cours de laquelle le centre avait été totalement puis partiellement fermé.
Sur ces 2 287 personnes, 97,98% étaient des hommes et les femmes représentaient 2,01%. Aucune famille avec
enfants mineurs n’a été placée au centre en 2012.
ɻ

ÂGE DES PERSONNES

PRÉFECTURES
PRÉFECTURE
BOUCHES-DU-RHÔNE
VAR
VAUCLUSE
CORSE-DU-SUD
HAUTE-CORSE
ALPES-MARITIMES
HAUTES-ALPES
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
AUTRES
TOTAL

1 443
496
138
87
65
17
15
14
12
2 287

63,1%
21,7%
6,0%
3,8%
2,8%
0,7%
0,7%
0,6%
0,5%
100%

La préfecture des Bouches
du Rhône est toujours
à l’origine de plus de
60% des placements de
personnes en rétention.
La préfecture des Alpes
maritimes a placé des
femmes en rétention dans
le centre de Marseille.

0 à 6 ans

ɻ

7 à 15 ans

ɻ

16 à 17 ans

ɻ

18 à 24 ans



ɻ

25 à 39 ans





40 à 59 ans

ɻ

60 ans et plus
Mineurs/majeurs
Total

PRINCIPALES NATIONALITÉS

ɻ






ɻ

MARSEILLE

CONDITIONS D’INTERPELLATION

TUNISIENNE
1088
47,6 %

CONTRÔLE VOIE
PUBLIQUE
680
35%

AUTRES NATIONALITES
TURQUE
SÉNÉGALAISE
ROUMAINE
PALESTINIENNE
LIBYENNE
EGYPTIENNE
CROATE
SERBE
COMORIENNE
CAP VERDIENNE
ARMÉNIENNE
CHINOISE
IRAKIENNE
SYRIENNE
AUTRES

ɻ

9 personnes placées au centre se sont déclarées mineures, mais ont été placées en
tant que majeur en rétention.

ALGÉRIENNE
292
12,8 %

MAROCAINE
303
13,3 %

ɻ

125
102
37
36
28
23
15
15
13
11
11
11
11
10
155

5,5%
4,5%
1,6%
1,6%
1,2%
1,0%
0,7%
0,7%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,4%
6,8%

Les tunisiens demeurent la principale nationalité représentée parmi celles des
personnes placées en rétention à Marseille. Les préfectures ont continué à placer
un grand nombre d’entre eux, sous le coup de mesure de remise à un autre Etat
Schengen. Plusieurs d’entre eux ont subis plusieurs placements en rétention
depuis 2011. Les ressortissants sénégalais munis de documents de séjour italiens
ont aussi été interpelés et placés en nombre en rétention, surtout au cours de l’été.













CONTRÔLE

GARE 

265 
 14%

CONTRÔLE ROUTIER
LIEU DE TRAVAIL
TRANSPORT EN COMMUN
ARRESTATION À DOMICILE
ARRESTATION GUICHET
INCONNU
CONTRÔLE DE POLICE GÉNÉRAL
INTERPELLATION FRONTIÈRE
CONVOCATION MARIAGE
REMISE ETAT MEMBRE
TRIBUNAUX
TOTAL

PRISONS

AUTRE

238
12%

194
10%

174
111
77
68
64
48
38
3
0
0
0
1 960

9%
6%
4%
3%
3%
2%
2%
0%
0%
0%
0%
100%

Au moins 35% des interpellations ont eu lieux sur la voie publique, parfois suite
à des réquisitions du procureur. La préfecture des Bouches du Rhône a procédé
à l’interpellation et au placement en rétention de personnes se présentant en
préfecture (arrestations guichet) et les juges judiciaires n’ont pas sanctionné ses
pratiques. 12% des personnes placées au centre le sont à l’issue d’une période
d’incarcération, très souvent sous le coup d’interdiction du territoire ou arrêté
d’expulsion.
Les contrôles en garde Marseille Saint-Charles se sont poursuivis quasi
quotidiennement.
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MESURES D’ÉLOIGNEMENT À L’ORIGINE DU PLACEMENT
OQTF SANS DDV

L531-2 AL 2 ET AL 3

ITF

1 040
45%

893
39%

166
7%

OQTF AVEC DDV
AME/APE
RÉADMISSION DUBLIN
EX-APRF
EX-OQTF
APRF
SIS
IRTF
TOTAL

50
41
37
26
24
7
2
1
2 287

DURÉE DE LA RÉTENTION
TEMPS PASSÉ EN RÉTENTION

2%
2%
2%
1%
1%
0%
0%
0%

Cette année, les préfectures ont placé plus de personnes sous le coup d’OQTF
qu’en 2011, bien que les mesures de réadmission Schengen aient concerné un
nombre important de personnes. Une seule personne a été placée en rétention
sur la base d’une interdiction de retour administrative (mesure mise en place par
la loi Besson).

48 H

208
9%

5 JOURS

1119
49%

17 JOURS

341
15%

25 JOURS

499
22%

32 JOURS

DESTIN DES PERSONNES RETENUES
45 JOURS

79
3%

MOYENNE

10

PERSONNES LIBÉRÉES
LIBÉRÉES JLD
LIBÉRÉES CA
ASSIGNATION JUDICIAIRE
ASSIGNATION ADMINISTRATIVE
LIBÉRÉES TA ET CAA
LIBÉRÉES PRÉFECTURE - MINISTÈRE
LIBÉRÉES ÉTAT DE SANTÉ
EXPIRATION DÉLAI LÉGAL DE RÉTENTION
OBTENTION DU STATUT DE RÉFUGIÉ
LIBÉRATION AVEC ORIGINE INCONNUE
SOUS-TOTAL
PERSONNES ÉLOIGNÉES
EXÉCUTION DE LA MESURE D'ÉLOIGNEMENT
RÉADMISSION SCHENGEN
RÉADMISSION DUBLIN
SOUS-TOTAL
AUTRES
TRANSFERT VERS AUTRE CRA
PERSONNES DÉFÉRÉES
FUITE
SOUS-TOTAL
TO TA L

300
117
59
1
63
61
5
374
0
3
983

13,12%
5,12%
2,58%
0,04%
2,75%
2,67%
0,22%
16,35%
0%
0,13%
42,98%

353
852
57
1 262

15,44%
37,25%
2,49%
55,18%

6
32
4
42
2 287

0,26%
1,4%
0,17%
1,84%
100%

Sur les 2 287 personnes qui ont été placées au centre de rétention cette année,
42,98% sont sorties libres soit parce qu’elles ont été libérées par les juridictions
judiciaires et administratives, soit à l’issue de la durée de leur rétention, ou parce
que les préfectures ont annulées leur mesure de rétention.
Sur les 55,18% de personnes qui ont été éloignées, 15,44% l’ont été vers leur
pays d’origine et 39,74% vers un pays membre de l’espace Schengen.

RAPPORT RÉTENTION 2012 - 120

41
2%

La durée moyenne de rétention a augmenté cette année en passant à 10 jours.
Les personnes étant restées moins de 5 jours enfermées au centre ont soit été
libérées par les juridictions, soit ont été éloignées, en très grande majorité dans
un autre pays de l’espace Schengen, avant leur audience devant le juges des
libertés et de la détention. 79 personnes ont été enfermées pendant 45 jours.

Marseille
CONDITIONS MATÉRIELLES
DE RÉTENTION

personnes retenues ont refusé de manger par
OD VXLWH QµD\DQW SOXV FRQ¾DQFH HW VH VHQWDQW
maltraitées. Le soir même, le feu a été mis
à un matelas dans la salle télé de l’un des
peignes.
Le rasage des personnes retenues est également un problème récurent. Celui-ci doit
s’effectuer le soir, sous la surveillance des
DJHQWV GH JDUGH /D SULRULWp HVW GRQQpH DX[
personnes qui ont des présentations à des
audiences ou à leur consulat le lendemain ;
ensuite, les volontaires doivent pouvoir se raser. Il arrive fréquemment que des personnes
retenues viennent se plaindre de n’avoir pas
SXVHUDVHUODYHLOOHRXGHSXLVSOXVLHXUVMRXUV
La réponse qui est apportée à l’association par
la police lorsque ce problème est évoqué est
que les personnes retenues ne demandent pas
à se raser. Le 13 mars 2012 au soir, personne
QµDSXVHUDVHUPrPHFHX[TXLGHYDLHQWrWUH
présentés à un magistrat le lendemain. Ce
G\VIRQFWLRQQHPHQWDYDLWGpMjpWpUHOHYpSDUOH
&RQWU{OHXUJpQpUDOGHVOLHX[GHSULYDWLRQGH
liberté dans son rapport de visite du centre de
rétention administrative de Marseille en octobre 2009. Il indiquait dans ses conclusions
(point 2) que « Ces modalités doivent être
UHYXHVGHIDoRQjSHUPHWWUHDX[UHWHQXVGHVH
raser selon leur besoin ». En effet, la possibilité de pouvoir se raser relève de la dignité
de la personne et de son hygiène. De plus, ce
problème donne souvent lieu à des tensions
qui pourraient être facilement évitées.

Présence de rats au centre
Au mois de septembre, à de nombreuses reprises, nous avons été informés de la présence
de rats dans les peignes et les chambres la
nuit. Les femmes de ménage avaient prévenu
les responsables du centre après avoir découYHUWDXTXRWLGLHQGHVGpMHFWLRQVGHURQJHXUV
dans les sanitaires et les chambres des retenus. La nourriture conservée dans les peignes
était en accusation. En effet, les barquettes
du repas emportées dans les chambres et les
SHWLWVGpMHXQHUVTXLVRQWFRQVRPPpVGDQVOHV
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Le centre de rétention administrative de Marseille est composé de 5 zones de vie qui comprennent chacune des chambres (entre 10 et
VHORQOD]RQHGHYLH pTXLSpHVGHGHX[OLWV
et d’un coin sanitaire ; une salle de télévision,
une salle commune et une cour de promenade bétonnée. 3 des zones de vie, appelées
¨SHLJQHV© pWDLHQW GHVWLQpHV DX[ KRPPHV
OHVDXWUHVpWDQWUpVHUYpHVOµXQHDX[IHPPHV
HW OµDXWUH DX[ IDPLOOHV 'HSXLV OµDQQpH 
aucune famille avec enfants mineurs n’a été
placée au centre de rétention. Ainsi, la zone
de vie famille a parfois été utilisée pour y placer des hommes ou des femmes. Il n’y a touMRXUVSDVGHOLEUHFLUFXODWLRQDXVHLQGX&5$
qui a été construit sur le modèle carcéral. Les
personnes retenues ne peuvent pas se rendre
librement auprès des différents intervenants,
QL PrPH DFFpGHU j OHXUV EDJDJHV RX DX[
distributeurs ; chaque déplacement hors des
zones de vie nécessite la disponibilité d’une
escorte policière.
Le bâtiment, malgré sa construction récente
HQSUpVHQWHGHQRPEUHX[GpIDXWVHQWUDvnant régulièrement des dysfonctionnements.
/HVMRXUVGHSOXLHGHQRPEUHXVHVIXLWHVDSSDraissent. Dès le mois de novembre, nous avons
constaté que la température n’était pas assez
élevée dans les peignes et dans certaines parties du centre. Suite à une alerte des responsables du centre par les intervenants de Forum
réfugiés-Cosi et de l’OFII, les personnes retenues se sont vues distribuer une seconde couverture. Des problèmes de température d’eau
dans les douches ont également été signalés.
Au mois d’octobre, l’arrivée d’un nouveau
prestataire de service chargé de la maintenance du centre, suite à un nouveau marché
public, n’a pas amélioré les choses.
Plusieurs incidents ont été relevés concernant
OD QRXUULWXUH VHUYLH DX[ SHUVRQQHV UHWHQXHV
7RXW DX ORQJ GH OµDQQpH OHV SHWLWV GpMHXQHUV
RQWpWpUHPLVDX[SHUVRQQHVODYHLOOHDXVRLU

dans des sacs en plastique, les personnes
étaient contraintes de prendre de l’eau chaude
au robinet pour préparer leur café soluble. Forum Réfugiés-Cosi n’a eu de cesse de demander l’arrêt de cette pratique indigne qui pose
problème d’un point de vue sanitaire. Cette
situation est d’autant plus alarmante en hiver.
/HVSHUVRQQHVUHWHQXHVDXFHQWUHVRQWPDMRritairement de confession musulmane, elles
émettent souvent le souhait d’avoir de la nourriture halal. Cette année encore, les horaires
de repas ont été aménagés pour les personnes
retenues pratiquant le ramadan. Des pâtisseries arabes ont été distribuées alors qu’elles
étaient avariées. Forum réfugiés-Cosi a saisi
OHFRQWU{OHXUJpQpUDOGHVOLHX[GHSULYDWLRQGH
liberté – CGLPL – de cet incident. La chef de
centre a suspendu la distribution des patisseries et a diligenté des analyses. En parallèle,
WRXWHHQWUpHGHIUXLWVVHFVHWJkWHDX[DXFRXUV
GHVYLVLWHVDpWpLQWHUGLWH6XLWHDX[UpVXOWDWV
des analyses, la PAF a décidé de redistriEXHU OHV JkWHDX[ GpFODUpV FRQIRUPHV 0DLV
au moment de la distribution, il s’est avéré
TXH OHV JkWHDX[ VWRFNpV pWDLHQW PRLVLV 8QH
contre-analyse a été demandée par la chef de
centre qui est venue contredire la première.
Elles ont révélé qu’une erreur de dosage de
levure par l’artisan boulanger était à l’origine
du problème.
3RXUODGHX[LqPHIRLVHQVHSWHPEUHGHVSHUsonnes retenues ont informé l’association que
de la nourriture périmée leur avait été distriEXpHDXGpMHXQHU,OVRQWSUpVHQWpDX[LQWHUYHnants de Forum réfugiés-Cosi les barquettes
VXUOHVTXHOOHVGHX[pWLTXHWWHVDYDLHQWpWpFROlées l’une sur l’autre, la première mentionnant
des dates limites de consommation dépassées. Les responsables du centre ont immédiatement été saisis de ce problème, barquette
avec étiquettes à l’appui. D’après la société
en charge des repas, la nourriture n’était en
aucune sorte avariée mais il s’agissait d’une
erreur d’étiquetage. Ces incidents ne sont pas
VDQVFRQVpTXHQFHVGDQVXQFRQWH[WHGµHQIHUmement et provoquent des tensions. Certaines
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peignes attirent immanquablement les rats.
Ces derniers sortiraient des toilettes et monteraient parfois sur les lits. Des sachets de
SHWLWGpMHXQHU DYDLHQW pWp pYHQWUpV HW UpSDQdus dans toute la chambre. Pour s’en protéger,
les personnes retenues ont fabriqué des « bouchons » pour les toilettes avec des bouteilles
en plastique qu’ils remplissent d’eau. Informé
de ce problème, Forum réfugiés-Cosi a immédiatement saisi la commandante et une dératiVDWLRQDHXOLHXGDQVOHVMRXUVVXLYDQWV
Au mois de décembre, Forum réfugiés-Cosi
a reçu plusieurs femmes retenues en larmes.
La zone de vie où elles avaient été transférées
en raison des problèmes de chauffage était
infestée de rats. Un dératiseur est de nouveau
intervenu. Toutefois, celui-ci suppose que le
quartier dans lequel est implanté le CRA est
entièrement infesté et que cela nécessiterait
un traitement d’une grande ampleur. Si ce
problème a été résolu pour le moment, l’association reste vigilante à tout signalement de
SUpVHQFHGHUDWVD¾QTXHGHVPHVXUHVVRLHQW
prises très rapidement pour éradiquer leur
présence.

Pas d’activité
Pour une durée de rétention souvent longue
SRXYDQW DOOHU MXVTXµj  MRXUV  OH PDQTXH
d’activité et l’ennui sont le quotidien des
personnes retenues au centre de rétention de
Marseille. Les sortants de prison indiquent
DX[ LQWHUYHQDQWV DVVRFLDWLIV TXH OD SULVRQ
¨FµHVW PLHX[© FDU DX PRLQV LO \ D TXHOTXH
chose à faire. La seule distraction reste la télé-

vision mais celle-ci est parfois hors d’usage.
Les baby-foots ont été dégradés à plusieurs
reprises et n’ont pas tous été remplacés. Parfois, des ballons sont distribués pour que les
SHUVRQQHVUHWHQXHVSXLVVHQWMRXHUDXIRRWEDOO
dans la cour. Ces ballons sont en plastique
HWODSUpVHQFHGH¾OVEDUEHOpVWRXWDXWRXUGH
OD FRXU OHXU FRQIqUH XQH GXUpH GH YLH H[WUrmement limitée. L’absence de libre circulation à l’intérieur du centre accentue aussi ce
manque d’activité.

Recours à l’isolement
La pratique de la mise en isolement perdure
au CRA de Marseille. Celle-ci est fréquente
HW MXVTXµHQ DYULO  OHV LQWHUYHQDQWV GH
Forum réfugiés-Cosi n’en étaient pas systématiquement avertis. Fréquemment, ce sont
OHVSHUVRQQHVTXLHQRQWIDLWOµREMHWTXLHQLQforment l’association et cela parfois plusieurs
MRXUV DSUqV /D PLVH j OµLVROHPHQW LQWHUYLHQW
soit à la suite d’altercations avec les policiers
ou avec une autre personne retenue, soit en
cas de « danger pour la santé de la personne ».
Cette seconde hypothèse concerne les cas où
la personne menace de porter atteinte à son
LQWpJULWpSK\VLTXH3DUDGR[DOHPHQWFHJHQUH
de placement à l’isolement se fait sans l’intervention d’un médecin. Les mises à l’isolement sont consignées dans un registre spécial
auquel les membres de Forum réfugiés-Cosi
se voient interdire l’accès. Ceci est contraire
DX[SUHVFULSWLRQVPLQLVWpULHOOHVHWOpJDOHVHQ
ODPDWLqUHPDLVMXVTXµjSUpVHQWOµDVVRFLDWLRQ
n’a pas pu obtenir ce registre.

Dans ce cadre, il est à noter qu’au mois de
MXLOOHW XQH SHUVRQQH UHWHQXH TXL DYDLW GpMj
était placée au CRA et présentant des proEOqPHV SV\FKLDWULTXHV D SDVVp  MRXUV HQ
isolement à sa demande. Son incompatibilité
d’humeur avec les autres personnes retenues
était connue et elle a effectivement demandé
jrWUHVpSDUpH$GHX[UHSULVHVODSROLFHOµD
remise dans la zone de vie avec les autres
personnes retenues. Cependant, elle est
UHWRXUQpH j OµLVROHPHQW OH MRXU PrPH &HWWH
personne retenue n’a quasiment pas vu la luPLqUHQDWXUHOOHGXMRXUSHQGDQWMRXUV(OOH
était enfermée 24 h/24 dans une pièce éclaiUpHVDQVDXFXQHGLVWUDFWLRQHWWRXMRXUVVRXV
vidéosurveillance.

CONDITIONS D’EXERCICE
DE LA MISSION DE FORUM
RÉFUGIÉS-COSI
L’équipe de Forum réfugiés-Cosi ne peut
recevoir les personnes retenues en entretien
GDQVFHVGHX[EXUHDX[TXHGHKjKHWGH
14h à 17h du lundi au samedi. L’absence de
libre circulation des personnes retenues à
l’intérieur du centre ne leur permet pas d’avoir
accès à l’association en dehors des horaires
durant lesquels des fonctionnaires de police
OHV HVFRUWHQW GDQV OHV EXUHDX[ 'HX[ IRQFtionnaires de police sont normalement chargés d’aller chercher les personnes retenues
dans les zones de vie pour les emmener dans
OHVEXUHDX[GHOµDVVRFLDWLRQVRLWjODGHPDQGH
des intervenants associatifs, soit à la demande

ɻFOCUS
De la garde à vue à la garde à vue « bis »
L’année 2011 avait connu l’entrée en vigueur de la directive 2008/115 dite
« Retour » relative aux normes et procédures communes applicables
dans les Etats membres à l’éloignement des ressortissants de pays tiers
et ses implications sur la procédure administrative française applicable
aux étrangers en situation irrégulière. L’année 2012 fut celle de ses
conséquences dans le droit pénal français des étrangers.
L’emprisonnement pour séjour irrégulier ou pour soustraction à
l’exécution d’une mesure d’éloignement était proscrit par les arrêts
(O'ULGL du 28 avril 2011 et $FKXJEDELDQ du 6 décembre 2011 rendus par
la CJUE. Localement, dès le 8 décembre 2011, la cour d’appel d’Aixen-Provence a reconnu que tant « TXHWRXWHVOHVPHVXUHVFRHUFLWLYHV
GȊ©ORLJQHPHQWQȊRQWSDV©W©©SXLV©HV VRQ©JDUGOȊLQIUDFWLRQ
ODO©JLVODWLRQVXUOHV©WUDQJHUVQȊHVWSDVSDVVLEOHGȊXQHSHLQH
GȉHPSULVRQQHPHQW/DJDUGH YXHHVWG¨VORUVLUU©JXOL¨UHHQDSSOLFDWLRQ
GHOȊDUWLFOHGXFRGHGHSURF©GXUHS©QDOH».
Les services de police et préfectoraux, devant l’impossibilité d’utiliser
la garde à vue dans le traitement des étrangers en situation irrégulière,
QHGLVSRVDLHQWGRQFSOXVTXHGXG©ODLGHODY©ULʏFDWLRQGȊLGHQWLW©HWGH
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« l’audition libre » pour mettre en œuvre les procédures d’éloignement.
Plusieurs types de situation rendaient encore possible la garde à vue.
Par exemple, la CA d’Aix-en-Provence a ainsi refusé de faire droit à
la nullité de la garde à vue pour un ressortissant étranger ayant déjà
fait l’objet d’un éloignement vers son pays d’origine et qui se serait
réintroduit en France sans autorisation. Elle a souligné « TXȊLODYDLWIDLW
OȊREMHWGȊXQHPHVXUHGȊ©ORLJQHPHQWFRHUFLWLYH» et que cela démontrait
« VDYRORQW©G©OLE©U©HGHVHVRXVWUDLUH ODPHVXUHGȊ©ORLJQHPHQW». Les
personnes faisant l’objet d’une sanction pénale ayant pour conséquence
directe une décision de retour, tout comme les personnes sous le
coup de mesures de remise aux autorités d’un autre Etat membre ont
été exclues du champ d’application de cette jurisprudence bien que
la transposition de la directive par la loi du 16 juin 2011 n’avait pas
entendu les exclure de son champ d’application.
A Marseille, un grand nombre d’étrangers réadmissibles en Italie ont
ainsi été maintenus injustement en garde à vue, puisqu’ils échappaient
au champ d’application de la directive retour et aux jurisprudences
IDYRUDEOHV(QQRWLʏDQWXQHG©FLVLRQGHUHPLVHHQ,WDOLHHQ(VSDJQH
aux étrangers, l’administration avait la possibilité de recourir à la

individuelle ou collective. De même, Forum
réfugiés-Cosi ne dispose pas d’informations
¾DEOHV HW H[KDXVWLYHV TXDQW DX QRPEUH WRWDO
d’actes d’automutilation et de tentatives de
suicide qui se sont produits dans le centre.
Au minimum, 22 automutilations dont 16 par
LQJHVWLRQGHSURGXLWVRXREMHWVHWWHQWDWLYHV
de pendaison ont été recensées durant l’année
 LQFLGHQWV DX[TXHOV LO IDXW DMRXWHU XQ
nombre indéterminé de personnes qui se sont
tailladées. Les intervenants associatifs ont
également constaté plusieurs actes d’automutilation lors de départs non annoncés.
L’équipe travaille également en relation avec
GHV SDUWHQDLUHV H[WpULHXUV DX FHQWUH GH UpWHQWLRQ D¾Q GµDLGHU OHV SHUVRQQHV UHWHQXHV j
défendre leurs droits et à être accompagnées
lorsqu’elles sont libérées. Forum réfugiésCosi est aussi en relation quotidienne avec
les avocats de la commission droits des étrangers du barreau de Marseille et les avocats
du groupe de défense pénale près de la cour
GµDSSHO Gµ$L[HQ3URYHQFH SRXU pFKDQJHU
sur les dossiers des personnes retenues avant
leurs audiences ou sur des questions de droit.

CONDITIONS D’EXERCICE
DES DROITS
Toutes les personnes placées au centre se
YRLHQWQRWL¾HUOHVGURLWVGRQWHOOHVGLVSRVHQW
HQUpWHQWLRQVRLWDXPRPHQWGHODQRWL¾FDWLRQ
de leur placement en rétention administrative,
soit plus rarement à leur arrivée au centre au
bureau d’enregistrement des entrées. C’est

garde à vue pour ces personnes, ce qui était bien plus confortable pour
les préfectures qui disposaient ainsi du temps nécessaire pour organiser
l’éloignement. Il a donc été constaté une augmentation du nombre
d’étrangers disposant d’un droit au séjour en Europe ou étant en cours de
régularisation, maintenus en garde à vue et placés au centre de rétention
dans l’attente de leur escorte. Ils étaient appréhendés, gardés à vue et
éloignés, certains plusieurs fois de suite, et le plus souvent dans les cinq
jours, jusqu’à la frontière franco-italienne, pour éviter que le juge judiciaire
ne contrôle la régularité du processus. Il est regrettable de constater que
ce procédé d’évitement du contrôle du juge des libertés et de la détention
perdure encore. Une autre façon de faire du chiffre.
Dans les Bouches-du-Rhône et dans les départements limitrophes,
la réforme de la garde à vue a contraint les services interpellateurs à
« réajuster » leurs pratiques. Hormis quelques rares cas de garde à
vue, lorsque les étrangers étaient appréhendés par la police pour des
LQIUDFWLRQVLQLWLDOHVMXVWLʏDQWOD*$9LOVRQWIDLWSRXUODPDMRULW©OȊREMHW
VRLWGȊXQHY©ULʏFDWLRQGȊLGHQWLW©VRLWGȊXQHlDXGLWLRQOLEUH{DYDQWOHXU
placement au centre de rétention. En maintenant l’étranger à disposition
des services de police quelques heures, ils permettaient aux préfectures de

à cette occasion qu’elles peuvent prendre
connaissance du règlement intérieur qui n’est
SDVDI¾FKpGDQVOHV]RQHVGHYLH
Dès leur arrivée au centre, les étrangers reteQXVVRQWUHoXVHQSULRULWpSDUOHVLQ¾UPLqUHV
GX VHUYLFH FRXU GµDSSHO Gµ$L[HQ3URYHQFH
qui sont présentes au centre de 8h à 18h tous
OHVMRXUV,OVSHXYHQWrWUHUHoXVHQFRQVXOWDtion par un médecin à leur demande ou sur
RULHQWDWLRQ GHV LQ¾UPLqUHV  PpGHFLQV DVsurent des permanences au centre du lundi au
vendredi. A plusieurs reprises, des personnes
VH VRQW SODLQWHV GH OD GLI¾FXOWp GµDFFqV DX
service médical. Il n’y a pas de psychologue
au centre de rétention, or cette demande est
SDUIRLVIRUPXOpHDX[LQWHUYHQDQWVDVVRFLDWLIV
par des personnes retenues en souffrance qui
VRXKDLWHUDLHQWEpQp¾FLHUGHFHWWHDLGH
Les personnes retenues ont le droit de comPXQLTXHUDYHFWRXWHSHUVRQQHGHOHXUFKRL[HW
GHUHFHYRLUGHVYLVLWHVWRXVOHVMRXUV\FRPSULV OHV MRXUV IpULpV &HSHQGDQW j OµLQWpULHXU
du centre, les téléphones portables munis de
caméra et appareil photo sont interdits. Ils
VRQWGRQFFRQ¾VTXpVSDUODSROLFHTXLUHPHW
uniquement sa carte SIM à la personne. Les
personnes arrivant au centre sans téléphone
et disposant de moins de 10 euros se voient,
normalement, remettre gratuitement une
carte téléphonique par la police. Toutefois, le
renouvellement de ces cartes ne peut se faire
TXµDX[ IUDLV GHV SHUVRQQHV UHWHQXHV 'HX[
cabines téléphoniques sont installées dans
les couloirs de chaque zone de vie ; ce qui ne
JDUDQWLWSDVODFRQ¾GHQWLDOLWpGHVpFKDQJHV

placer les étrangers au centre de rétention, après un examen expéditif de
leur situation.
LDY©ULʏFDWLRQGȊLGHQWLW©HWOȊDXGLWLRQOLEUHQHJDUDQWLVVHQWTXHSHXGHGURLWV
aux étrangers et ne permettent pas aux préfectures d’effectuer un examen
DSSURIRQGLGHVVLWXDWLRQVDYDQWGHQRWLʏHUOHVPHVXUHVGȊ©ORLJQHPHQW
(quatre heures tout au plus).
OXPªPHORUVTXHOHVSHUVRQQHVFRPSUHQDLHQWTXȊHOOHVE©Q©ʏFLDLHQWGX
droit de partir, elles n’avaient pas nécessairement l’aplomb et le courage de
le faire.
Seules quelques procédures d’audition libre ont été censurées par les
magistrats judiciaires de Marseille et d’Aix-en-Provence lorsque l’absence
du caractère libre de l’audition était manifeste. Ces censures sont restées
occasionnelles et marginales, et les pratiquent perdurent. Ce détournement
de cadre a pourtant été soulevé régulièrement devant le tribunal, sans
grand résultat. Pour l’anecdote, il a même été entendu en audience un
magistrat dire à l’avocat « PDLV0D®WUHYRXVDYH]REWHQXODʏQGHV*$9
SRXUOHV©MRXULUU©JXOLHU,OIDXWELHQXQFDGUHSRXUDSSU©KHQGHUOHV
©WUDQJHUV" ».
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des personnes. Toutefois, le manque d’effectif policier, dénoncé depuis plusieurs années,
a perduré cette année. Ainsi, fréquemment,
l’équipe de Forum réfugiés-Cosi n’a eu qu’un
agent de police à disposition pour recevoir les
personnes retenues en entretien dans un seul
bureau et n’a ainsi pas pu satisfaire toutes les
demandes d’entretien. Il est arrivé que Forum
réfugiés-Cosi ne dispose d’aucun agent pour
HVFRUWHUOHVSHUVRQQHVMXVTXµDX[EXUHDX[/HV
intervenants n’ont donc pu recevoir aucune
personne au cours de cette période
Bien que l’équipe de Forum réfugiés-Cosi
GLVSRVH GµXQ OLEUH DFFqV DX[ ]RQHV GH YLH
elle se refuse à mener des entretiens dans les
SHLJQHVGDQVXQVRXFLGHSURWpJHUODFRQ¾GHQtialité des échanges. En attendant une liberté
de circulation, cet accès permet de pallier les
situations urgentes.
L’équipe de Forum réfugiés-Cosi entretient
des relations régulières avec les autres interYHQDQWVHQUpWHQWLRQ'HX[UpXQLRQVGHWRXV
les intervenants au centre de rétention ont été
organisées par la chef de centre en 2012. La
SUpIHFWXUHGHV%RXFKHVGX5K{QHQµDMDPDLV
été représentée à ces réunions.
Au cours de l’année, Forum réfugiés-Cosi a
constaté que de moins en moins d’informations circulent à l’intérieur du centre quant à
certains évènements qui peuvent s’y produire,
notamment les grèves de la faim déclarées.
Ainsi, si les personnes n’en ont pas parlé directement à l’association, cette dernière n’en
n’a pas été informée. Or, plusieurs personnes
ont entamé des grèves de la faim de façon
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Les médiateurs de l’OFII intervenants au
centre ne sont plus présents les samedis deSXLVOD¾QGHOµDQQpH&HWWHDEVHQFHHQtraîne des conséquences dommageables, notamment pour les personnes qui sont placées
au centre le vendredi après-midi puisqu’elles
se retrouvent obligées d’attendre le lundi suiYDQWSRXUEpQp¾FLHUGHVSUHVWDWLRQVIRXUQLHV
SDUOµ2),,UpFXSpUDWLRQGHVEDJDJHV H[FOXsivement sur Marseille), mises en contact
avec les familles, réception de mandats, clôWXUHGHVFRPSWHVEDQFDLUHVHWDFKDWVjOµH[Wprieur. L’OFII est le service qui pâtit le plus
du manque d’effectif policier et se retrouve
de fait régulièrement avec un seul agent pour
recevoir les personnes retenues en entretien
GDQVVHVEXUHDX[YRLUHVDQVDJHQW
De nombreuses personnes placées au centre
vivent dans d’autres villes que Marseille et
n’ont pas la possibilité de faire acheminer
leurs effets personnels au centre par de la
famille ou des amis, c’est notamment le cas
pour les personnes interpeller en Corse. Ainsi
peuvent-elles être éloignées sans aucun effet
personnel, ni bagage.
Nous constatons que des personnes retenues
sont régulièrement éloignées par bateau ou
avion sans que leur départ ne leur soit annoncé. Au centre de rétention de Marseille, les
agents de l’OFII sont chargés d’annoncer les
GpSDUWV DX[ SHUVRQQHV UHWHQXHV VXU OD EDVH
des informations qui leur sont transmises
par la police. La plupart du temps, seules
les dates des réadmissions en Italie ou en
Espagne sont connues à l’avance. Si une personne refuse d’embarquer une première fois,
son départ suivant ne lui sera pas annoncé,
les services de police évoquent la protection
de l’ordre public ou encore le comportement
de la personne concernée. Forum réfugiésCosi a attiré l’attention de la chef de centre
sur cette situation qui peut parfois amener des
personnes retenues à refuser d’embarquer,
faute d’avoir pu préparer leur départ. Elles ne
peuvent pas récupérer toutes leurs affaires ou
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dire au revoir à leurs proches, ni même organiser de façon pratique leur arrivée dans leur
SD\VGµRULJLQH6XLWHDX[DOHUWHVGH)RUXPUpfugiés-Cosi sur ce point, de meilleures inforPDWLRQV VRQW IRXUQLHV SDU OD SROLFH OHV MRXUV
suivants. Toutefois, la pratique habituelle de
non-annonce des départs redevient rapidement la règle.
L’équipe de Forum réfugiés-Cosi est quotidiennement en relation avec les avocats
de permanence du barreau de Marseille et
Gµ$L[HQ3URYHQFH 3OXVLHXUV UpXQLRQV GH
travail ont eu lieu avec les responsables
de la commission étrangers du barreau de
Marseille. Les avocats désignés ou de permanence se déplacent très peu au centre de
rétention pour s’entretenir avec les personnes
retenues qu’ils défendent. Généralement, les
personnes retenues ne s’entretiennent que
quelques minutes, voire pas du tout, avec leur
DYRFDWFRPPLVGµRI¾FHDYDQWOHVDXGLHQFHV
$XGpEXWGHOµDQQpHGHYDQWOHMXJHGHVOLEHUWpV HW GH OD GpWHQWLRQ GHV GLI¾FXOWpV VH VRQW
posées avec quelques avocats de permanence
qui ne soulevaient pas de nullité concernant
OHV*$9DORUVTXHODMXULVSUXGHQFHAchugbabianWURXYDLWjVµDSSOLTXHUDX[GRVVLHUVTXµLOV
défendaient. De même, très peu d’avocats
FRPPLV GµRI¾FH DFFHSWHQW GDQV OH FDGUH GH
leur permanence, de faire appel des décisions
du JLD auprès de la cour d’appel alors que
les personnes retenues le souhaitent. L’équipe
aide donc les personnes retenues qui le souhaitent à saisir la cour d’appel. L’absence de
OLEUHFLUFXODWLRQQHSHUPHWSDVDX[SHUVRQQHV
retenues de se rendre au greffe du centre
SDU HOOHVPrPHV SRXU H[HUFHU OHXU GURLW GH
recours auprès du tribunal administratif, de
IDLUH DSSHO DXSUqV GH OD FRXU GµDSSHO Gµ$L[
en-Provence ou de demander l’asile. Les
agents de police envoient presque systématiquement les personnes vers l’association. Or,
cette pratique pose problème le dimanche ou
lorsque l’association ne dispose pas d’agent
SRXUUHFHYRLUOHVSHUVRQQHVGDQVVHVEXUHDX[

)RUXP UpIXJLpV&RVL SHUPHW DX[ SHUVRQQHV
retenues de contacter leur consulat par téléphone ou télécopie s’ils le souhaitent. Pour les
personnes qui ne parlent ni français, ni une
langue étrangère parlée par l’un des membres
de l’équipe, il est fait appel à des interprètes
par téléphone.
/HID[GXWULEXQDODGPLQLVWUDWLIGH0DUVHLOOH
est régulièrement encombré. Or, les délais
LPSDUWLVDX[SHUVRQQHVUHWHQXHVSRXUDFFpGHU
jXQHDLGHMXULGLTXHUpGLJHUXQUHFRXUVHWUDVsembler leurs preuves sont très courts. Faute
GHGLVSRQLELOLWpGXID[TXHOTXHVUHTXrWHVRQW
été déclarées irrecevables car hors délai par
le tribunal administratif alors même que la
preuve d’un envoi dans les délais était apportée et, qu’en parallèle, le recours était déposé
auprès du greffe du centre de rétention qui y
apposait un tampon avec l’heure de remise.
La direction de Forum réfugiés-Cosi a rencontré le président du tribunal administratif
GH 0DUVHLOOH D¾Q GµpYRTXHU DYHF OXL FH SUREOqPH GH ID[ 7RXWHIRLV OH SURWRFROH DUUrWp
n’a pas permis de résoudre le problème.

VISITES ET ÉVÉNEMENTS
PARTICULIERS
Au cours de l’année 2012, M. Alain Gardere,
préfet délégué à la sécurité de la préfecture des
%RXFKHVGX5K{QH HW 0 %UD]LGHF DGMRLQW
au chef de bureau de la rétention du ministère
de l’intérieur, sont venus visiter le centre de
UpWHQWLRQ$XFXQGµHX[QµDUHQFRQWUpOµpTXLSH
de Forum réfugiés-Cosi qui assure la mission
GµLQIRUPDWLRQHWGµDLGHjOµH[HUFLFHGHVGURLWV
des personnes retenues. La déléguée du procureur en charge des mineurs, accompagnée d’un
administrateur ad hoc pour la zone d’attente,
est venue visiter le centre. Ils se sont entretenus avec des intervenants de Forum réfugiésCosi. Il en est de même du nouveau directeur
]RQDO GH OD SROLFH DX[ IURQWLqUHV 0 7KLHUU\
Assaneli, qui est venu visiter le centre et se
SUpVHQWHUDX[GLIIpUHQWVLQWHUYHQDQWV

ɻTÉMOIGNAGES
2 000 euros volés dans un coffre sous surveillance
de la police
M. B., marocain, est arrivé au centre de rétention le 25 juillet 2012
en provenance de Corse. Il avait 4 200 euros à son arrivée au
centre. Il a remis 4 000 euros aux forces de police qui les ont mis
sous scellés et les 200 euros restants ont été placés dans une
enveloppe, enveloppe également conservée par la police. Le jour
de sa sortie, seulement 2 200 euros ont été rendus à Monsieur.
2 000 euros lui ont été volés alors que son argent avait été
conservé à la fouille, dans un coffre. M. B. a déposé plainte pour
vol de numéraire. Sa plainte a été reçue le 27 juillet. Libéré par le
tribunal administratif de Marseille le 27 juillet 2012, il est rentré en
Corse sans son argent. Une enquête a été ouverte. A ce jour, M. B.
n’a toujours pas retrouvé ses 2 000 euros.
A trois reprises, des personnes retenues, sortant de prison, ont
fait part à l’équipe Forum réfugiés-Cosi de la disparition de leur
téléphone portable à leur libération de la prison des Baumettes.
3RXUOȊXQGȊHQWUHHX[VRQW©O©SKRQHʏJXUDLWELHQVXUVDIHXLOOHGH
fouille en prison mais aucune explication n’a pu être fournie par
l’administration. Pour un autre, des mentions faisaient apparaître
la remise de son portable à la brigade qui avait été chargée de le
transférer de la prison au centre de rétention. L’une de ces personnes
a souhaité déposer plainte pour le vol de son téléphone portable.

Violences au sein du CRA

Etat psychologique / stress de l’enferment :
Au début du mois de janvier 2012, l’équipe a été confrontée à
une situation particulièrement choquante. Une personne retenue
s’est cousue la bouche dans sa chambre. Les autres personnes

Des parents d’enfants français enfermés au centre de
rétention
L’enfermement et l’éloignement de parents d’enfant français ou de
conjoints de français porte une atteinte disproportionnée à la vie
privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant. La loi prévoit
que le parent d’enfant français doit pouvoir apporter la preuve
de sa participation à l’entretien et à l’éducation de son ou ses
enfants. Or, cela peut se révéler compliqué, notamment du fait de
la situation administrative de la personne ou parfois en raison des
relations au sein de la famille. Bien que les familles avec enfant(s)
ne soient plus placées au centre de rétention de Marseille, des
enfants continuent de subir les conséquences de l’enfermement et
de l’éloignement de l’un de leur parent.
Monsieur R. est entré en France en 2000 muni d’un visa.
L’ensemble de sa fratrie se trouvait en France. Hébergé chez
son frère de 2000 à 2002, il a cherché à subvenir à ses besoins
en travaillant. Cependant, l’absence de titre de séjour valide
l’empêchait de détenir un travail régulier.
En 2005, monsieur a fait la rencontre d’une jeune femme avec
ODTXHOOHLODHXXQHQIDQWQ©HQ$SU¨VODQDLVVDQFHGHVRQʏOV
il a régularisé sa situation auprès de la préfecture des Bouchesdu-Rhône en sollicitant la délivrance d’une carte de séjour « parent
d’enfant français ». Ce titre de séjour lui a été délivré en octobre
2007. Durant l’année 2008, le couple s’est séparé et M.R. n’a pu
délivrer l’attestation nécessaire au renouvellement de son titre.
En juin 2009, le préfet refusait sa demande de renouvellement
de titre de séjour et assortissait son refus d’une obligation de
quitter le territoire au motif, notamment, qu’il n’apportait plus les
preuves de l’entretien et de l’éducation de son enfant. Bien que
sans titre, M.R. continua à s’occuper de son enfant. Il a cherché
à plusieurs reprises à faire valoir ses droits de père mais en
vain, ceux-ci dépendant de l’humeur de son ex- compagne. Le 5
I©YULHUDSU¨VXQFRQWU´OHGȊLGHQWLW©05VHYRLWQRWLʏHUXQH
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Les violences au sein du centre de rétention peuvent prendre
plusieurs aspects et se dérouler entre plusieurs acteurs. Il y a des
violences entre les personnes retenues et la police mais aussi
entre personnes retenues entre elles. Les brimades verbales sont
récurrentes ainsi que les menaces entre personnes retenues
et policiers. Au cours de l’année 2012, suite à des altercations
entre agents de police et personnes retenues, ces dernières se
sont plaintes de violences. Un certain nombre de plaintes ont été
déposées, certaines par les personnes retenues, d’autres par les
services de police. Les personnes retenues se trouvent ainsi sous
le coup d’une procédure judiciaire et sont parfois condamnées.
Le 9 mai, M. L. est appelé pour un départ. Arrivé au transit, il refuse
de signer le registre car il n’est pas d’accord avec son éloignement
à destination du Maroc. En effet, placé au centre le 25 avril,
monsieur faisait l’objet d’une remise Schengen à destination de
l’Italie. Les autorités italiennes ayant refusé de le réadmettre, M. L.
VȊHVWYXQRWLʏHUXQHobligation de quitter le territoire français. Suite
à son refus de signer le registre, monsieur s’est retrouvé plaqué au
sol avec une semelle de chaussure sur le visage et des policiers en
train de lui lier les mains. Monsieur a crié en demandant pourquoi
on lui faisait cela et a demandé à voir son consulat. Une salariée
de Forum réfugiés-Cosi a été témoin direct de la scène. Avec l’aide
de l’association, M. L. a contacté son consulat et fait parvenir sa
plainte au procureur de la République et au Défenseur des droits.
Ce dernier et l’IGPN ont procédé aux auditions de la victime et
de l’intervenante de Forum réfugiés-Cosi. Le juge des libertés
et de la détention ainsi que la cour d’appel d’Aix-en-Provence
ont été destinataires d’une saisine par le retenu mais n’ont pu
que constater que les droits du plaignant avaient été respectés
puisqu’il a pu porter plainte. M. L. a été éloigné à la troisième
tentative, sans en avoir été informé au préalable, escorté par des
agents de l’UNESI, venus spécialement de Paris.

retenues qui l’ont vue déambuler dans le lieu de vie la bouche
cousue ont donné l’alerte. Après avoir comparu devant le tribunal
administratif, le mardi 3 janvier 2012, cette personne s’est cousue
ODERXFKHDYHFGXʏOWURXY©RQQHVDLWR¹DYHFRQQHVDLWTXHOOH
aiguille dès son retour au centre. Estimant ne pas avoir pu se
défendre et parler de sa situation devant le juge administratif, il a
choisi de se mutiler. Il a été hospitalisé le soir même et a été libéré
quelques jours plus tard suite à l’intervention du médecin du
centre.
Le 13 août, M. M., qui est psychologiquement fragile et ne supporte
pas l’enfermement, a avalé du savon. Il a rapidement été pris en
charge par le service médical. Monsieur souhaitait rencontrer un
psychologue ; or, ce soutien n’est pas prévu au centre de rétention.
Le 18 août, M. M. a à nouveau attenté à ces jours en essayant de
se pendre dans la salle TV de son peigne. Les autres personnes
retenues ont alerté la police et essayé de le décrocher. Les
pompiers sont arrivés rapidement et l’ont emmené à l’hôpital, où il
HVWUHVW©KRVSLWDOLV©GDQVXQVHUYLFHSV\FKLDWULTXHMXVTXȊ ODʏQGH
sa rétention.
Le 17 août vers 13h30, les personnes retenues ont utilisé les
boutons d’alarme et tapé à la porte du peigne. Au bout de quelques
temps, la PAF, par haut-parleur, leur a demandé de se calmer
et de cesser d’actionner les alarmes. Quelques instant après,
comme ils continuaient à taper à la porte, un membre de l’équipe
de Forum réfugiés-Cosi est allé voir et un retenu lui a dit qu’une
personne était en train de se pendre. L’intervenant associatif a
couru au poste informer la police de ce qui se passait pour qu’ils
interviennent. M. B. était en train d’essayer de se pendre. Il a été
emmené à l’hôpital et interné en service psychiatrique.
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nouvelle obligation de quitter le territoire qu’il conteste devant
le tribunal administratif. Celui-ci rejette sa requête le 24 mai
2012. Suite à un placement en garde à vue le 2 septembre
2012, la préfecture a pris la décision de le placer en rétention
administrative en exécution de la mesure d’éloignement
du 5 février 2012. Avec son placement en rétention, les
relations avec son ex-compagne se sont améliorées, celleci le soutenant dans ses démarches administratives. Après
plusieurs refus d’embarquer, M. R. a été déféré et condamné
à plusieurs mois de prison. Le 5 décembre 2012, à sa sortie
de prison, M. R a, à nouveau, été placé au centre de rétention
de Marseille. Il a introduit des recours auprès du tribunal
administratif, mais ceux-ci ont été rejetés. Une importante
mobilisation d’associations et de particuliers ont rendu
l’éloignement impossible depuis Marseille. Dès lors, monsieur
a été transféré sans information préalable le 10 janvier 2013
au CRA du Mesnil-Amelot, en vue d’être éloigné. Suite à des
erreurs procédurales, M. R. a été libéré par un juge.
M. B., de nationalité marocaine, est arrivé en France en 2004,
OȊ¢JHGHDQVDYHFVRQS¨UH,ODHQVXLWH©W©UHFXHLOOLSDU
son oncle suite à une kafala notariée homologuée valant
recueil légal. Agé aujourd’hui de 20 ans, il est présent
continuellement en France depuis plus de 8 ans. Il a été
scolarisé dans différents établissements depuis son arrivée
sur le territoire français qu’il n’a jamais quitté. A 18 ans, il a
essayé de régulariser sa situation mais en vain. Au moment de
son placement, M. B. a construit une vie de famille stable avec
VDʏDQF©HHWOHMHXQHHQIDQWGHFHOOHFLSU©QRPP©1RDK,OV
vivent en concubinage depuis plusieurs mois et sa compagne
HVWHQFHLQWH6XUIRQGGHFRQʐLWDYHFVRQDQFLHQSURSUL©WDLUH
0%VHIDLWFRQYRTXHU ODJHQGDUPHULHHWVHYRLWQRWLʏHUXQH
obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire
accompagnée d’un placement en rétention administrative,
pris par le préfet du Vaucluse le 28 août 2012. M. B. est resté
18 jours en rétention. Il a fait l’objet d’un important soutien de
la part de sa femme, d’amis et d’associations. La préfecture a
annulé la mesure d’éloignement de M. B. le 14 septembre 2012.

Pratiques préfectorales
Certaines situations choquent et mettent parfois en relief
le caractère absurde et révoltant de certains placements en
rétention administrative.
M. M, né en septembre 1984, est de nationalité algérienne.
Il est arrivé le 19 septembre 2004 en France et s’est engagé
le 21 février 2005 dans la légion étrangère. Il y est resté
jusqu’au 22 février 2011. Il est parti en opération en Côte
d’Ivoire à 3 reprises avec la force Licorne. Il est instructeur
et a des attestations pour les services rendus à la France. En
2011, il ne souhaite plus se réengager. Sa hiérarchie lui met
alors la pression avec à la clé la déclaration de nationalité.
Elle le pousse à craquer, ce qu’il fait. Une altercation avec
son supérieur éclate, ce dernier ne lui délivre donc pas
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VRQFHUWLʏFDWGHERQQHFRQGXLWHV©VDPHQ©FHVVDLUH XQH
délivrance de titre de séjour. Après avoir quitté la légion, il
demande un titre de séjour avec un avocat qui établit une
demande de régularisation. Cela lui est refusé et est assorti
d’une OQTF en date du 28 juin 2011. Le TA d’Indre-et-Loire
FRQʏUPHUDFHWWHOQTF.
Dès son placement au centre en mars 2012, l’avocat décide
d’attaquer cette décision de placement mais subit un
nouveau rejet. Pourtant, les garanties de représentation sont
nombreuses et mRQVLHXUDXQHʏDQF©HIUDQ§DLVH$XERXW
de 4 jours de rétention, il ne supporte plus l’enfermement. Il
refuse de sortir de sa chambre et refuse ses visites. Son état
inquiète l’équipe FRUXPU©IXJL©V&RVLDLQVLTXHOȊLQʏUPHULH,O
est apparu dans le couloir en tenue complète de légionnaire,
képi sur la tête, muni de ses décorations. La même tenue avec
ODTXHOOHLODYDLWG©ʏO©GHYDQWOHVDXWRULW©VOHMXLOOHW/RUV
de cet entretien, il nous indiquera son incompréhension du
traitement qu’il subit au regard de son parcours. Il passera en
audience du JLD le lendemain, audience au terme de laquelle il
VHUDʏQDOHPHQWOLE©U©/DIDPLOOHGHOȊLQW©UHVV©DYDLWFRQWDFW©OD
presse et un mouvement de soutien s’était organisé.
Le 13 avril 2012, six ressortissants tunisiens ont saisi le juge
GHVOLEHUW©VHWGHODG©WHQWLRQODSU©IHFWXUHOHXUDYDLWQRWLʏ©
des décisions de remise aux autorités italiennes et les avaient
placés en CRA. Pourtant, les autorités italiennes avaient
refusé leur réadmission dès le lendemain de leur placement au
centre. La préfecture n’a pas communiqué cette information
lors de l’audience du juge des libertés et de la détention 4 jours
plus tard. Ainsi, la préfecture avait obtenu la prolongation
de la rétention des six personnes concernées alors même
que ces « remises Italie » étaient insusceptibles d’exécution.
Mais surtout, sous le coup de cette mesure de réadmission,
le juge ne sanctionnait pas les placements en garde-à-vue
des personnes retenues. Après avoir obtenu la prolongation
de leur rétention par le juge, la préfecture leur avait ensuite
QRWLʏ©GHVREOLJDWLRQVGHTXLWWHUOHWHUULWRLUHDEURJHDQWOHV
arrêtés de remise Italie. Plus question d’Italie pour elles,
il s’agissait maintenant de les reconduire dans leur pays
d’origine… Les saisies du juge audiencées ont abouti à leur
libération pour défaut de fondement de la prolongation de la
U©WHQWLRQ6XLWH FHVG©FLVLRQVODSU©IHFWXUHDHQʏQFHVV©FHV
pratiques consistant à éviter la sanction des juges pour des
placements en gDUGH YXHLUU©JXOLHUVHQQRWLʏDQWGHVPHVXUHV
d’éloignement après les prolongations de rétention.

Asile
L’exécution d’une réadmission de demandeurs d’asile vers la
Grèce, accompagnée d’une privation de liberté, constitue une
atteinte au droit constitutionnel d’asile.
Lundi 17 décembre 2012, l’équipe Forum réfugiés-Cosi
découvre la présence d’un jeune couple de nationalité
syrienne au centre de rétention, placé la veille au matin par

Personnes vulnérables en CRA
Mlle J., de nationalité nigériane, née en 1985, est arrivée en
France en 2007. En 2008, elle a déposé une demande de titre de
séjour pour soins auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes.
$SU¨VXQDYLVQ©JDWLIGX0$56HOOHVȊHVWYXHQRWLʏHUXQH
obligation de quitter le territoire français le 8 mars 2010. Elle a
été souvent contrôlée et placée en garde à vue pour racolage
et infraction à la législation sur les étrangers. Elle a fait l’objet
d’un placement au centre de rétention du Canet le 14 février
2012, sur la base d’une obligation de quitter le territoire sans
délai de départ volontaire ainsi qu’une interdiction de retour
de 3 ans. Lors de sa première rencontre avec notre équipe,
elle nous a fait part de la possibilité qu’elle soit enceinte. Elle
demande au service médical de faire une prise de sang. C’est
ainsi que son état de grossesse a été révélé. Le 19 février 2012,
le juge des libertés et de la détention prolonge sa rétention de
20 jours. Le 23 février, elle est escortée au consulat du Nigéria.
Le 1er mars, elle est hospitalisée et n’est ramenée au centre

TXHOHPDUVHQʏQGHPDWLQ©H/Ȋ©TXLSHODFURLVHGDQVODVDOOH
de transit et demande à lui parler. Elle explique alors à l’équipe
que son hospitalisation est due à la fausse couche qu’elle
vient de faire. Elle a été libérée par la préfecture.
La rétention n’est peut-être pas le facteur déclenchant de la
fausse couche, cependant le stress dû à l’enfermement peut
en être une cause, surtout dans les trois premiers mois de
grossesse.

L’été 2012 a été une période particulièrement violente
et agitée au centre de rétention du Canet.
Mme A. est entrée en France en 2002 pour rejoindre toute sa
famille (mère, frères et sœurs). Elle n’a jamais été mariée et n’a
SDVGȊHQIDQW1HSRXYDQWMXVWLʏHUGHDQQ©HVGHSU©VHQFH
elle a fait une demande de titre avec de faux documents.
Mme A. a été arrêtée par la police au domicile de sa mère où
elle résidait. Elle a été placée au centre de rétention du Canet
par la préfecture du Vaucluse le 26 juin 2012. Le tribunal
administratif a rejeté son recours contre l’obligation de
quitter le territoire. Le juge des libertés et de la détention l’a
maintenue en rétention à deux reprises (les 1er et 21 juillet).
Les 10 et 18 juillet, des départs en avion vers le Maroc ont été
prévus. Elle a refusé de sortir de sa chambre par deux fois.
Mme A. avait entamé une grève de la faim. Elle était totalement
affaiblie et avait perdu plusieurs kilos. La préfecture avait
décidé que le 31 juillet 2012 à 9h20, elle aurait un nouveau
départ vers le Maroc, départ avec une escorte féminine de
l’UNESI. Nous avions alerté verbalement la direction du
centre sur la situation de Mme A. qui paraissait traumatisée
à l’idée de partir. Alerté par la famille, le consulat du Maroc
VȊHVW©JDOHPHQWG©SODF©DXFHQWUHDʏQGHODUHQFRQWUHU
Celui-ci avait saisi la préfecture en demandant un réexamen
de sa situation. Mais, lié par les accords de réadmission et
la présence du passeport original de Mme A., il ne pouvait
prévenir ce départ. Suite à un entretien avec la chef de centre,
elle a été placée à l’isolement de 15h à 1h du matin. Mme A.
a pris une grande dose de paracétamol. Elle est restée à
l’isolement pendant plusieurs heures, agonisant. Durant des
heures, elle s’est tordue de douleur par terre et se jetait la
WªWHFRQWUHOHVPXUV(OOHDSXʏQDOHPHQWMRLQGUHVRQIU¨UHSDU
téléphone vers 18/19h, celui-ci a prévenu les pompiers mais
ces derniers n’ont pu intervenir à ce moment. Un casque a
été placé, à plusieurs reprises, sur la tête de madame par des
SROLFLHUVDʏQTXȊHOOHDUUªWHGHVHWDSHUODWªWHFRQWUHOHVRO FDU
la douleur était trop intense). Ce n’est qu’à 1h du matin que
Mme A. a été transférée à l’hôpital Nord. Son pronostic vital
était engagé, son foie avait cessé de fonctionner et ses reins
étaient atteints. Elle a subi une greffe du foie en urgence et est
restée hospitalisée plusieurs semaines au cours desquelles
une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée par la
préfecture. Une plainte a été déposée par la famille de Mme A.
L’IGS a été saisie et une enquête est en cours.
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la préfecture des Alpes-Maritimes. Ces personnes, reçues en
entretien dans les bureaux de l’association, sont visiblement
éprouvées par un long parcours migratoire.
Dans le contexte de guerre civile qui continue de régner
en Syrie, la sécurité des citoyens n’était plus assurée. Mme
B., institutrice, devait, pour se rendre dans l’école où elle
travaillait, franchir pas moins de 6 barrages aux mains
de milices et de l’armée régulière. Des exactions étaient
perpétrées à l’occasion du franchissement de ces barrages
HWLOGHYHQDLWGLIʏFLOHSRXUODUHTX©UDQWHGHVHUHQGUHVXUVRQ
lieu de travail. Tout déplacement dans la ville nécessitait de
prendre d’énormes précautions, et le danger demeurait malgré
tout pour les femmes non accompagnées. De surcroit, son
mari était sur le point de se faire enrôler de force par l’armée
syrienne.
Après leur mariage 3 mois auparavant, et compte tenu des
craintes éprouvées par le couple, ils quittent la Syrie et
décident de se rendre en Allemagne où se trouvent quelques
membres de leur famille pour y demander une protection. Leur
périple les a conduits tout d’abord au Liban puis en Turquie
avant de rejoindre la Grèce où ils sont restés enfermés dans
un appartement aux mains des passeurs pendant deux mois,
sans voir personne.
Leur voyage les conduira à l’aéroport de Nice un dimanche de
décembre, où ils sont interpellés par les agents de la police
aux frontières. Après une audition de quelques heures, la
SU©IHFWXUHOHXUQRWLʏHGHVDUUªW©VGHUHPLVHYHUVOD*U¨FH
avec un risque de refoulement vers leur pays d’origine, la
Grèce ne pouvant assumer le respect de ses engagements
dans l’accueil des demandeurs d’asile.
L’exécution des mesures de réadmission vers la Grèce est
suspendue par le tribunal administratif saisi en référé liberté
par le couple. Dès leur libération, ils sont partis directement en
Allemagne pour y solliciter l’asile.

Mayotte
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Le centre de rétention de Mayotte :
le bourbier français
$VVXUHUODSDL[VRFLDOHj0D\RWWHQRWDPPHQW
à travers une lutte acharnée contre l’immigration, dans un département où 50% des habitants sont d’origine étrangère, dont un tiers
environ serait en situation irrégulière, telle est
la ligne maintenue par le nouveau gouvernement français à Mayotte. Il dispose pour cela
GµXQDUVHQDOMXULGLTXHGµH[FHSWLRQWUqVGpIDYRUDEOHDX[pWUDQJHUVVXSSRVpVGHOµvOH
Clé de voûte de cette politique d’éloignement
implacable, le centre de rétention administrative de Pamandzi fonctionne à plein régime, brassant sans relâche des centaines de
PLJUDQWV FKDTXH VHPDLQH H[SXOVpV SDUIRLV
à plusieurs reprises dans une même année.
Ainsi en 2012, le CRA de Mayotte remportait
XQHIRLVGHSOXVOHWULVWHSUL[GX&5$OHSOXV
fréquenté de France avec 16 707 personnes
H[SXOVpHV
En plus d’être l’outil d’une politique indusWULHOOH GµH[SXOVLRQV H[SpGLWLYHV FH &5$ HVW
particulièrement embarrassant. Théâtre de
scandales à répétition, il fait régulièrement
OµREMHWGHUDSSRUWVWDQWGµDVVRFLDWLRQVGHGpfense des migrants que d’institutions indépendantes de protection des droits de l’homme et
GµpOXV QDWLRQDX[ /µDQQpH  QµD SDV IDLW
H[FHSWLRQjFHWpJDUG
Face à la multiplication d’alertes et de recommandations dénonçant l’aménagement
comme le fonctionnement de ce centre, et en
dépit d’engagements présidentiels fermement
déclamés, le gouvernement a pourtant choisi
la continuité d’une politique inhumaine en
maquillant son immobilisme par des mesurettes.

droits de l’homme - et même d’un syndicat de
police - dénonçant les conditions de maintien
au centre de rétention de Pamandzi.
$ OµH[FHSWLRQ GH OµLQWpJUDWLRQ GH PDWHODV HQ
plastique, placés à même le sol et en nombre
LQVXI¾VDQW OHV FRQGLWLRQV PDWpULHOOHV GX
&5$QµRQWIDLWOµREMHWGµDXFXQDPpQDJHPHQW
QRWDEOH HQ  &HFL H[SOLTXH TXH FH &5$
reste, comme les années précédentes, aussi
critiqué.
Le CRA n’est pas légalement habilité à enfermer des mineurs, en conséquence aucun dispositif ou équipement adapté n’est prévu pour
les enfants. Et pourtant en 2012, 2 575 enfants
ont été enfermés dans le CRA en toute illégalité.
/D FDSDFLWp GX &5$ ¾[pH j 6 puis 100
places7 FRPSDUpH DX[  Pï GH OD ]RQH
de rétention, assure une surface minimum
SDU SHUVRQQH HQIHUPpH ELHQ LQIpULHXUH DX[
QRUPHVHQYLJXHXUGDQVOµ+H[DJRQH Pï
par personne à Mayotte contre 10 m² dans
Oµ+H[DJRQH 
Les cellules vétustes se caractérisent par une
chaleur étouffante et une odeur nauséabonde.
L’occupation quasi permanente du CRA ne
permet pas un ménage effectif des zones de
vie des personnes enfermées.
Ainsi, un rapport d’information sénatorial
GXMXLOOHWVRXOLJQDLWGHV¨conditions
d’accueil […] dégradantes » dans un centre
qui « se caractérise par la surpopulation […]
FHTXLUHQGGLI¾FLOHPHQWDFFHSWDEOHOHVFRQGLtions de rétention » et où ¨OµH[HUFLFHGHVGURLWV
des retenus n’est pas garanti8». En février
2012, le tribunal administratif de Mayotte
rendait trois ordonnances cinglantes, non
UNE CONSCIENCE PARTAGÉE contestées par la préfecture, par lesquelles il
reconnaissait que le seul placement dans ce
ET TOUJOURS VIVE DU
centre constituait un traitement inhumain et
« PROBLÈME MAHORAIS »
dégradant9.
DE LA RÉTENTION
(Q¾Q OD SUHVVH QDWLRQDOH ELHQ TXH SDUIRLV
« Verrue de la République2», « indigne», « at- teintée des clichés compassionnels voire alarWHLQWH JUDYH j OD GLJQLWp4», « atteinte au sens mistes sur l’immigration10, s’est faite régumême de la dignité humaine» sont autant de OLqUHPHQW OµpFKR GHV QRPEUHX[ QDXIUDJHV GH
TXDOL¾FDWLIV TXL RQW SRQFWXp OHV QRPEUHX[ NZDVVDNZDVVDV HW GH OHXU FRUWqJH GH QR\pV
rapports et communiqués publiés de 2008 qui illustrent l’échec et l’impuissance d’une
à 2011 par des instances de protection des politique migratoire répressive et inadaptée.
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(Q MXLOOHW  OD GpFRXYHUWH GµXQ QRXUULVson mort au CRA a également été largement
médiatisée et a illustré une fois de plus toute
l’horreur des conditions d’enfermement des
personnes étrangères dans ce CRA.

L’IMMOBILISME DES
POUVOIRS PUBLICS FACE À
UN CRA INACCEPTABLE, CLÉ
DE VOÛTE DE LA POLITIQUE
MIGRATOIRE À MAYOTTE
A la fermeture immédiate de ce centre que
tout appelle, le gouvernement a pourtant préféré l’immobilisme. Le maintien d’un CRA
indigne apparaissant sans doute plus présentable politiquement que la suppression même
WHPSRUDLUHGµXQLQVWUXPHQWMXJpGpFLVLISRXU
poursuivre une politique répressive. Ceci au
risque d’encourir de nouvelles condamnaWLRQV GHV SOXV KDXWHV MXULGLFWLRQV FRPPH OD
Cour européenne des droits de l’homme.
Ainsi en est-il de l’enfermement des enfants
en rétention, auquel le candidat Hollande
VµpWDLWHQJDJpjPHWWUH¾QQRWDPPHQWHQDSplication d’une décision de la CEDH11.
/H  MXLOOHW  OH PLQLVWqUH GH Oµ,QWpULHXU
publiait une circulaire visant à limiter l’enfermement des familles en centre de rétenWLRQ PDLV LO D H[FOX 0D\RWWH GH VRQ FKDPS
d’application.
Plusieurs milliers d’enfants étant placés dans
le CRA de Mayotte chaque année (contre
HQYLURQGDQVOµ+H[DJRQHMXVTXµHQ 
le ministère portait là un coup sévère à l’effectivité des principes posés par cette circulaire, tout en reniant l’autorité de la Cour à
Mayotte12.
Suite au rapport du conseiller d’Etat Alain
Christnacht, commande interministérielle
GHVWLQpH j ¾[HU ¨ GHV UHFRPPDQGDWLRQV HQ
YXHGHPLHX[SUpYHQLUHWFRQWU{OHUOHV¿X[GH
populations dans le respect des droits et de
la dignité des personnes13 », le ministre de
l’Intérieur annonçait le 11 décembre 2012 un
ensemble de mesures visant à « DPpOLRUHU j
échéance immédiate les conditions de rétention » à Mayotte14. Malheureusement, ces me-

VXUHVVHVRQWUpYpOpHVODUJHPHQWLQVXI¾VDQWHV
DXUHJDUGGHVQRPEUHXVHVDWWHLQWHVDX[GURLWV
IRQGDPHQWDX[D\DQWFRXUVGDQVOµvOHHWGDQV
ce CRA en particulier.
Le ministre indiquait ainsi que la capacité du
&5$RI¾FLHOOHPHQWDXJPHQWpHGHj
places en avril 2012, avait été réduite, non
pas à sa capacité initiale de 60, mais à 100
places. Ces décisions ont clairement conduit
j RI¾FLDOLVHU j GHX[ UHSULVHV XQH VXUSRSXlation chronique de ce lieu d’enfermement.
Cette annonce ne représentait pas même un
léger recul de cette pratique hors norme. En
effet, depuis lors, en cas d’interpellations
massives, les personnes sont enfermées dans
un local de rétention administrative créé
pour l’occasion, dans la plus parfaite opacité.
Ce lieu de privation de liberté fonctionne
de manière illégale15 au moins sur un point
grave : des mineurs y sont enfermés alors que
ce lieu n’est pas habilité pour ce type de «
public ».
Le ministre annonçait également l’aménagePHQW GµXQH FRXU H[WpULHXUH DLQVL TXH GµXQH
zone famille, autant de mesures secondaires

2 -KWWSZZZPDODQJRDFWXDOLWH
fr/article/mayotte-le_cra_de_
mayotte__%C2%A0verrue_de_la_
republique%C2%A0__la_prefecture_
reagit-7682.htm
3 -/H&RQWU{OHXUJpQpUDOGHVOLHX[GH
privation de liberté, rapport d’activité 2011,
p. 102
4 - Commission nationale de déontologie de
la sécurité, avis du 15/04/2008, Défenseur des
GURLWVDQQH[HGXUDSSRUW

personnes soupçonnées d’irrégularité de
VpMRXU HW OHXUV HQIDQWV OH FDELQHW GX SUpIHW
tout en condamnant ces actes, annonçait des
« actions ciblées au cours desquelles les habitants [pourraient] indiquer où se trouvent les
JHQV TXL QµRQW SDV YRFDWLRQ j UHVWHU VXU OH
territoire17©FHTXLRI¾FLDOLVDLW¾QDOHPHQWOD
chasse à l’homme censée être décriée.
Sur un territoire miné par les problèmes
pFRQRPLTXHV HW VRFLDX[ LO HVW pJDOHPHQW
commode de désigner des boucs émissaires
SRXU IDLUH RXEOLHU OHV LQVXI¾VDQFHV GH Oµ(WDW
social qui sont loin de concerner seulement
les étrangers. En effet, le régime dérogatoire
de Mayotte touche également les Français sur
GH QRPEUHX[ GURLWV VRFLDX[ $ XQ WHO SRLQW
que le premier problème migratoire de l’île
n’est pas tant un trop grand nombre de migrants, mais au contraire un solde migratoire
négatif : des milliers d’habitants français la
quittent chaque année18.
Comme l’indiquait Alain Christnacht à l’issue de sa tournée des différents acteurs de la
SROLWLTXHPLJUDWRLUH¾Q¨tout le monde
DLQWpUrWjFHTXHoDQHPDUFKHSDV »19.

5 -KWWSHFKUQHZVZRUGSUHVV
com/2011/12/10/cramayotte/

11 -&('+MDQYLHU$II3RSRYF
France, n° 39472/07 et 39474/07

6 - Arrêté CAB/2012-291 du 19 avril 2012
PRGL¾DQWOµDUUrWp%5/3%(GX
22/01/2004, portant création d’un centre de
rétention administrative à Pamandzi

12 - CNCDH et Défenseur des droits,
communication au comité des ministres du
conseil de l’Europe relative à l’arrêt Popov c.
)UDQFH

7 - Arrêté CAB/2012-1068 du 20 décembre
PRGL¾DQWOµDUUrWp%5/3%(GX
22/01/2004, portant création d’un centre de
rétention administrative à Pamandzi

13 -&RPPXQLTXpGHSUHVVHFRQMRLQWGHV
ministres des Affaires étrangères, de l’Intérieur
et des Outre-mer, 18 décembre 2012

8 - Rapport d’information des sénateurs
-HDQ3LHUUH6XHXU&KULVWLDQ&RLQWDWHW)pOL[
'HVSODQMXLOOHWS
9 - TA Mamoudzou, 20 février 2012,
n°1200106, 1200107, 1200108
10 - Antoine Math, « Mayotte, terre
d’émigration massive », Plein Droit, la revue
du GISTI, n°96, mars 2013

14 -KWWSZZZOHPRQGHIUSROLWLTXH
article/2012/12/11/manuel-valls-veutameliorer-les-conditions-de-retention-des-sanspapiers-a-mayotte_1804849_823448.html
15 -,QIRUPDWLRQFRQ¾UPpHSDUOHVHFUpWDULDW
général à l’immigration lors d’une réunion de
consultation des associations sur l’avenir de
la rétention et ses alternatives, en avril 2013.
,QIRUPDWLRQFRQ¾UPpHSDUOH6HFUpWDULDW

général à l’immigration lors d’une réunion de
consultation des associations sur l’avenir de la
rétention et ses alternatives, en avril 2013
16 - France Mayotte n° 649 du lundi 13 mai
2013, p. 7
17 - Malongo Quotidien n°623 du 21 février
KWWSZZZPDODQJRDFWXDOLWHIU
article/population_etrangere_chassee_a_
boueni%C2%A0_la_prefecture_reagit-9451.
htm
18 - Antoine Math, « Mayotte, terre
d’émigration massive », Plein Droit, la revue
du GISTI, n°96, mars 2013
19 - Malongo Quotidien n°623 du 21 février
KWWSZZZPDODQJRDFWXDOLWHIU
article/population_etrangere_chassee_a_
boueni%C2%A0_la_prefecture_reagit-9451.
htm
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CERGY-PONTOISE
MAYOTTE

1 - Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000
UHODWLYHDX[FRQGLWLRQVGµHQWUpHHWGHVpMRXU
des étrangers : contrairement au droit commun
DSSOLFDEOHHQ)UDQFHOHUpJLPHGµH[FHSWLRQ
de Mayotte prévoit notamment qu’une mesure
GµpORLJQHPHQWSHXWrWUHH[pFXWpHVDQVDWWHQGUH
ODGpFLVLRQGXMXJHVDLVLSRXUYpUL¾HUVD
légalité

pour un CRA qui reste non autorisé à accueillir des familles et hors normes à tout égard.
De même que ces aménagements n’ont pas vu le
MRXUHQjQRWUHFRQQDLVVDQFHODFRQVWUXFWLRQ GµXQ QRXYHDX FHQWUH GH UpWHQWLRQ DX[
normes, annoncée chaque année depuis 2007,
vient une fois de plus d’être repoussée à 201516.
L’immobilisme du gouvernement à l’égard de
ce CRA doit s’envisager à la lumière du rôle
TXH MRXH OD UpSUHVVLRQ GHV PLJUDQWV FRPPH
facteur de cohésion sociale supposé, ou tout
au moins à la crainte manifeste d’annoncer
qu’une régularisation massive et l’assouplissement des conditions de circulation régionales sont incontournables.
Car toucher à ce symbole de la lutte contre
OµLPPLJUDWLRQ H[SRVHUDLW VDQV DXFXQ GRXWH
le gouvernement français à une fronde sans
précédent d’une partie de la population mahoraise et de ses élus, tant cette politique
très clivante a marqué les esprits depuis des
décennies. De fait, lorsqu’un collectif de citoyens d’un village s’est spontanément organisé début 2013 en réaction à un cambriolage
attribué à un Comorien, pour débusquer les

Mesnil-Amelot
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FICHE DESCRIPTIVE
LE CENTRE
DATE D’OUVERTUREɻerDR»WSRXUOH&5$Qp
HWVHSWHPEUHSRXUOH&5$Qp
ADRESSEɻUXHGH3DULVȅ/H0HVQLO$PHORW
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ADMINISTRATIF DU CENTREɻ
CAPACITÉ DE RÉTENTIONɻ[SODFHV GRQWSRXUIHPPHVHW
IDPLOOHVGDQVOH&5$Qp
NOMBRE DE BÂTIMENTS D’HÉBERGEMENTɻ[E¢WLPHQWVGH
places regroupés par deux en zones de vie dans chaque CRA
E¢WLPHQWVGX&5$QpVRQWKRUVVHUYLFHGHSXLVVRQRXYHUWXUH
NOMBRE DE CHAMBRESɻ[FKDPEUHV
NOMBRE DE LITS PAR CHAMBREɻ
SUPERFICIE DES CHAMBRESɻPr
NOMBRE DE DOUCHESɻGRXFKHVSDUE¢WLPHQW SHUVRQQHV
NOMBRE DE W.C.ɻ:&SDUE¢WLPHQW
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUESɻ'DQVFKDTXH]RQHGHYLH
CONTENUɻ%RLVVRQVFKDXGHVIURLGHVHWIULDQGLVHV
MONNAYEURɻ2),,
ESPACE COLLECTIF (DESCRIPTION)ɻ'HX[HVSDFHVGHPrSDU
bâtiment équipé chacun d’un téléviseur. Une cour de 80 m² avec un
baby-foot par bâtiment.
CONDITIONS D’ACCÈSɻ/LEUH

LES INTERVENANTS
CHEF DE CENTREɻ-HDQ1R«O6XEHUE¨UHSRXUOH&5$Qp
+HUY©0D§RX3LVVHXSRXUOH&5$Qp
SERVICE DE GARDEɻ3$)GH6HLQHHW0DUQH
ESCORTES ASSURÉES PARɻ3$)GH6HLQHHW0DUQH
GESTION DES ÉLOIGNEMENTSɻ3$)GH6HLQHHW0DUQH
OFII – NOMBRE D’AGENTSɻ(73
FONCTIONSɻ9HQWHGHFLJDUHWWHVFDUWHVW©O©SKRQLTXHVYHVWLDLUH
prêt de livres, téléphone, informations, achats divers, écoute,
récupération des salaires et des bagages
PERSONNEL MÉDICAL AU CENTRE : NOMBRE DE MÉDECINS /
D’INFIRMIÈRESɻLQʏUPL¨UHVP©GHFLQVXQSV\FKLDWUH PDUGL

COUR EXTÉRIEURE (DESCRIPTION)ɻ8QH]RQHGHSURPHQDGHVDQV

équipement avec quelques parcelles de gazon par zone de vie. Un
banc pour 20 personnes et possibilité d’emprunter un ballon. Deux
MHX[SRXUHQIDQWVGDQVOD]RQHIDPLOOHGX&5$Qp
CONDITIONS D’ACCÈSɻ8QLTXHPHQWHQMRXUQ©HGHK K
RÈGLEMENT INTÉRIEUR CONFORME À LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU
CESEDAɻ2XL
AFFICHAGE/TRADUCTION ɻ2XL
NOMBRE DE CABINES TÉLÉPHONIQUESɻFDELQHVSDUE¢WLPHQW
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DES CABINES POUR JOINDRE LES PERSONNES
RETENUESɻ&5$Qp%¢WLPHQW%¢WLPHQW

01 60 54 16 53 / 55 - Bâtiment 11 : 01 60 54 16 51 / 52 - Bâtiment 12 : 01
60 54 16 49 / 50 - Bâtiment 13A1 (femmes) : 01 60 54 16 48 - Bâtiment
13A2 (femmes) : 01 60 54 16 47 - Bâtiment 13B1 (familles) : 01 60 54 16
46 - Bâtiment 13B2 (familles) : 01 60 54 16 46 - Bâtiment 13B3 (familles) :
&5$Qp%¢WLPHQW%¢WLPHQW
01 60 54 27 76 / 01 60 54 26 03 - Bâtiment 5 : 01 60 54 26 02 / 01 60 27
64 94 - Bâtiment 6 : 01 60 27 64 88 / 91
VISITES (JOURS ET HORAIRES)ɻKȅKHWKȅK
ACCÈS AU CENTRE PAR TRANSPORTS EN COMMUNɻ5(5%&'*
SXLVEXVQpRX

LES SERVICES
HÔTELLERIE (DRAPS / COUVERTURES) FOURNIE PARɻ9LQFL

Facilities
RENOUVELLEMENTɻ7RXVOHVMRXUVHW ODGHPDQGH
ENTRETIEN ASSURÉ PARɻ9LQFL)DFLOLWLHV
RESTAURATION (REPAS FOURNIS PAR)ɻ9LQFL)DFLOLWLHV
REPAS PRÉPARÉS PARɻ9LQFL)DFLOLWLHV
ENTRETIEN ET HYGIÈNE DES LOCAUX ASSURÉS PARɻ9LQFL

Facilities
FRÉQUENCEɻ7RXVOHVMRXUV
NÉCESSAIRE HYGIÈNE ET TOILETTE DES PERSONNES RETENUES
COMPOSÉ DEɻ%URVVH GHQWVGHQWLIULFHSHLJQHVDYRQ

et vendredi)

shampoing, mouchoirs.

HÔPITAL CONVENTIONNÉɻ+´SLWDOGH0HDX[

DÉLIVRÉ PARɻ9LQFL)DFLOLWLHV

LA CIMADE - NOMBRE D’INTERVENANTSɻ(73(73GH
LES AVOCATS SE DÉPLACENT-ILS AU CENTRE ?ɻ7U¨VUDUHPHQW
LOCAL PRÉVU POUR LES AVOCATSɻ1RQVLPSOHORFDOSRXUOHV

RENOUVELLEMENTɻ7RXVOHVRXMRXUVHW ODGHPDQGH
BLANCHISSERIE DES AFFAIRES DES RETENUSɻ9LQFL)DFLOLWLHV
ASSURÉE PARɻ9LQFL)DFLOLWLHV
FRÉQUENCEɻ$ODGHPDQGHGXOXQGLDXYHQGUHGL

visites non équipé

EXISTENCE D’UN VESTIAIREɻ2),,

coordination

PERMANENCE SPÉCIFIQUE AU BARREAUɻ1RQ
SI OUI, NUMÉRO DE TÉLÉPHONEɻ
VISITE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE EN 2011ɻ1RQ
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STATISTIQUES
En 2012, 3 731SHUVRQQHVRQW©W©HQIHUP©HVGDQVOHVFHQWUHVGHU©WHQWLRQQpHWQpGX0HVQLO$PHORWVRLW
- 2 045SHUVRQQHVDX&5$Qp
- 1 686SHUVRQQHVDX&5$Qp
Parmi elles, 95%©WDLHQWGHVKRPPHVHWGHVIHPPHV6HXOOH&5$QpHVWKDELOLW© HQIHUPHUGHVIHPPHVHW
des enfants. 188 femmes y sont ainsi passées : 176 seules et 12 avec leurs enfants.

PRINCIPALES NATIONALITÉS

MESURES D’ÉLOIGNEMENT À L’ORIGINE DU PLACEMENT
OQTF
2 881
79,8%

RÉADMISSION
SCHENGEN
245
6,8%

APRF
RÉADMISSION DUBLIN
APE
AUTRES*

ALGERIE
273
7,3%

ITF
237
6,6%
144
70
25
10

4%
1,9%
0,7%
0,3%

* Dont AME (7) ; IRTF (2) ; signalement SIS (1).

TUNISIE
631
16,9%

DESTIN DES PERSONNES RETENUES
PERSONNES LIBÉRÉES

ROUMANIE
322
8,6%

AUTRES NATIONALITES
INDE
EGYPTE
PAKISTAN
TURQUIE
COTE D’IVOIRE
MOLDAVIE
AUTRES

188
180
171
136
84
77
1378

ɻ

5%
4,8%
4,6%
3,6%
2,3%
2,1%
36,9%

ÂGE DES PERSONNES
7 à 15 ans
16 à 17 ans
18 à 24 ans
25 à 39 ans

1ɻ0,03%
6ɻ0,2%





ɻ



ɻ60,2%

ɻ
40 à 59 ans 
60 ans et plus ɻ0,5%
Personnes se déclarant mineures : 0,2%

LIBÉRÉES JLD
LIBÉRÉES CA
ASSIGNATION JUDICIAIRE
ASSIGNATION ADMINISTRATIVE
LIBÉRÉES TA ET CAA
LIBÉRÉES PRÉFECTURE - MINISTÈRE
LIBÉRÉES ÉTAT DE SANTÉ
SUSPENSION CEDH
EXPIRATION DÉLAI LÉGAL DE RÉTENTION
OBTENTION DU STATUT DE RÉFUGIÉ
LIBÉRATION AVEC ORIGINE INCONNUE
SOUS-TOTAL
PERSONNES ÉLOIGNÉES
EXÉCUTION DE LA MESURE D'ÉLOIGNEMENT
RÉADMISSION SCHENGEN
RÉADMISSION DUBLIN
SIS
SOUS-TOTAL
AUTRES
TRANSFERT VERS AUTRE CRA
PERSONNES DÉFÉRÉES
FUITE
SOUS-TOTAL
TO TA L
DESTIN INCONNU

1 048
209
39
16
380
249
34
1
356
3
0
2 335

29,5%
5,9%
1,1%
0,5%
10,7%
7%
1%
0,03%
10%
0,1%
0%
65,8%

998
97
16
0
1 111

28,1%
2,7%
0,5%
0%
31,3%

44
41
10
101
3 547
184

1,2%
1,2%
0,3%
2,8%
100%

A noter : 6 personnes ont refusé l’embarquement.

ɻ
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MAROC
291
7,8%

CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

DURÉE DE LA RÉTENTION
TEMPS PASSÉ EN RÉTENTION

48 H

437
12,8%

5 JOURS

1 698
49,6%

17 JOURS

507
14,8%

25 JOURS

385
11,2%

32 JOURS

85
2,5%

45 JOURS

313
9,1%

MOYENNE

10,69
JOURS

FAMILLES
$XWRWDOIDPLOOHVVRQWSDVV©HVGDQVOHFHQWUHGX0HVQLO$PHORWQpHQ
soit 33 personnes dont 18 enfants.
PLACEMENT DES FAMILLES PAR MOIS

MESURES D’ÉLOIGNEMENT À L’ORIGINE DU PLACEMENT

5
4
33
2

JAN

4

Familles
Adultes

3

READ DUBLIN

7

3

Enfants
22

DURÉE DE LA RÉTENTION DES FAMILLES

1 1

1

JUIN

SEP

24H
48H
3 JOURS
4 JOURS
DURÉE MOYENNE

2

2

2

1

1

MAI

FÉV

OQTF

MAR

2
3
3
2
2,5 JOURS

AGE DES ENFANTS

NATIONALITÉ DES FAMILLES

Nourrissons (1mois - 1an)

8
4

Enfants (7 ans - 12 ans)
Adolescents (13 ans - 17 ans)

ROUMANIE
3

3

Enfants en bas âge (2 ans - 6 ans)

AFGHANISTAN
1

GUINEE-BISSAU
1
ARMENIE
1

3
18

TOTAL

DESTIN DES FAMILLES
FAMILLES LIBÉRÉES

SERBIE
2

KOSOVO
2

3
2
1
6

RECONDUITES
RÉADMISES
SOUS-TOTAL

2
2
4
10

FAMILLES ÉLOIGNÉES

TOTAL
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LIBÉRÉES TA ET CAA
LIBÉRÉES ÉTAT DE SANTÉ
ASSIGNATION À RÉSIDENCE
SOUS-TOTAL

Mesnil-Amelot
D’

GpFLVLRQV GHV MXJHV DGPLQLVWUDWLIV RX MXGLciaires). Ces libérations correspondent à autant
d’illégalités commises par l’administration
française : ce chiffre ne constitue pas un bon
indicateur sur la santé de notre état de droit.
L’alternance politique n’aura malheureuVHPHQW LQ¿pFKL QL OH QRPEUH QL OHV GUDPHV
humains des personnes que La Cimade rencontre quotidiennement, comme l’illustre une
nouvelle fois le rapport de cette année.

CONDITIONS MATERIELLES
DE RETENTION
Constats communs aux CRA2 et CRA3
Capacité des centres
'HSXLVOD¾QGHOµDQQpHODFDSDFLWpGX
&5$DpWpSRUWpHjVRQPD[LPXPVRLW
places : 80 places pour les hommes, 16 pour
les femmes et 24 pour les familles.
/H &5$  D WRXMRXUV XQH FDSDFLWp GH 
SODFHV XQH GHV ]RQHV QµD\DQW MDPDLV RXYHUW
GXIDLWGµLPSRUWDQWHVLQ¾OWUDWLRQVGHVjGHV
malfaçons originelles.
Dégradation des locaux
$ORUVTXHOHVGHX[DLOHVGXFHQWUHRQWRXYHUW
il n’y a qu’une année, force est de constater
TXH OHV ORFDX[ VRQW GpMj IRUWHPHQW GpJUDGpV 
problèmes d’humidité importants, peinture qui
SDUWHQODPEHDX[GDQVFHUWDLQVEkWLPHQWVPRbiliers vétustes et manquants et fontaines d’eau
en panne à répétition sont autant d’illustrations
de l’impact de ces dégradations sur les conditions matérielles de rétention des personnes.
L’hiver : problèmes de chauffage
&RPPH QRXV OH PHQWLRQQLRQV GpMj GDQV OH
rapport précédent, et à l’instar de ce qu’il se
passe chaque année, les personnes retenues
VHSODLJQHQWWRXMRXUVGXPDQTXHGHFKDXIIDJH
GDQVOHVEkWLPHQWVTXLVRQWHQHIIHWH[SRVpV
ELHQVRXYHQWjOµDLUH[WpULHXUSRUWHVTXLIHUPHQWPDOSRUWHVTXLGRQQHQWVXUOµH[WpULHXU
VRQW DXWDQW GµH[SOLFDWLRQV j FH SKpQRPqQH
Cela devient plus inquiétant lorsque cela

concerne le bâtiment des familles (constaté
au 4ème trimestre dans le bâtiment 13). A cela,
VH VRQW DMRXWpV GHV SUREOqPHV GµHDX FKDXGH
UpVROXVDXERXWGHjMRXUV

L’été : quasi-absence de bancs dans les
zones à l’air libre
1RXVGpSORURQVTXµLOQµ\DLWTXHGHX[EDQFV
dans l’espace aéré de chaque zone de vie du
CRA : rappelons que chaque zone de vie a
une capacité de 40 places.
L’été, les personnes doivent donc s’assoir par
terre directement sur le béton lorsqu’elles
sont dehors.
Nous déplorons, par ailleurs, qu’il n’ait pas
été mis de terre sous les plaques de gazon qui
ont été posées à l’ouverture du centre puisque,
un an plus tard, le gazon a totalement disparu
et laissé place au bitume.
Erreur d’horaires dans l’ouverture de la
zone famille
Au 4ème trimestre, il a été constaté pendant
TXHOTXHV MRXUV TXH OHV SRUWHV GµXQ EkWLPHQW
de la zone famille n’ont été ouvertes qu’à 10
heures du matin, ce qui a empêché une dame
GµDOOHUSUHQGUHOHSHWLWGpMHXQHU1RXVDYRQV
avisé le chef de centre, qui a pris les dispositions nécessaires pour éviter toute nouvelle
erreur dans l’horaire d’ouverture des portes
de son bâtiment.
Nourriture
Le 22 août, les personnes retenues découvrent
des charançons dans les pains du midi. Cela
crée une mini-émeute dans le réfectoire. La police se retourne vers le prestataire et les pains
sont retirés. Les personnes retenues écrivent
une pétition et déposent une main courante.

&RQVWDWVVS©FLʏTXHVDX&5$
CRA 3 transformé en zone d’attente
durant la première semaine de l’année
2012
Par arrêté interpréfectoral des départements
du 93 et du 77, le CRA3 a été transformé
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une capacité totale de 240 places,
le centre de rétention du MesnilAmelot est le plus gros centre
GH UpWHQWLRQ HQ )UDQFH ,O HVW GLYLVp HQ GHX[
structures contigües de 120 places séparées
par une route en bitume et reliées par une pasVHUHOOHRVHWLHQQHQWOHVEXUHDX[GHODGLUHFtion départementale de la PAF. Les personnes
retenues sont isolées par 40 dans chaque unité
de vie séparée par des grillages au sein d’un
dispositif où la technologie sécuritaire est
RPQLSUpVHQWH/DFRQ¾JXUDWLRQGHVEkWLPHQWV
en étoile autour d’un centre de contrôle fait
très largement penser à la construction clasVLTXH GHV SULVRQV (Q¾Q D pWp FRQVWUXLWH DX
sein de ce véritable camp pour étrangers une
DQQH[HGXWULEXQDOGH0HDX[ODMXVWLFHGHV
étrangers est ainsi clairement mise à part de
OD MXVWLFH GH GURLW FRPPXQ /µRXYHUWXUH GH
FHWWHDQQH[HHVWSUpYXHSRXUVHSWHPEUH
Le transfert d’audiences spécialisées sur le
site même d’un lieu géré par le ministère de
l’Intérieur est de nature à porter gravement
DWWHLQWHWDQWjOµLQGpSHQGDQFHGHODMXVWLFHHWj
son impartialité, qu’à la publicité des débats et
jOµH[HUFLFHGHVGURLWVGHODGpIHQVH
Rappelons que le coût originel de cette gigantesque enceinte dédiée à l’enfermement administratif des personnes étrangères qui n’ont,
pour la plupart, pas commis d’autres fautes que
celle de ne pas avoir les bons papiers au bon
moment, s’est élevé à 50 millions d’euros. Sans
FRPSWHUTXµLOIDXWDMRXWHUjFHEXGJHWLQLWLDOOH
FRWGHVQRPEUHX[WUDYDX[TXLDYDLHQWGpMjG
être diligentés à son ouverture et le fait que les
ORFDX[VHGpJUDGHQWH[WUrPHPHQWUDSLGHPHQW
Au-delà de l’aspect économique, c’est bien
l’impact sur les personnes enfermées qui reste
OHSOXVDODUPDQWSUHVTXH H[DFtement) y ont en effet encore été privées de liberté cette année. Familles séparées, étrangers
gravement malades, demandeurs d’asile priPRDUULYDQWVFRQMRLQWVGH)UDQoDLVSHUVRQQHV
sous le coup de la double peine, la liste des victimes de la politique du chiffre est immense.
Remarquons par ailleurs que près de la moitié des personnes a été libérée cette année par

CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

HQH[WHQVLRQGHOD]RQHGµDWWHQWHGHOµDpURSRUWGH5RLVV\ =$3, ([LWOHVSHUVRQQHV
UHWHQXHVSODFHDX[SHUVRQQHVLQWHUSHOOpHVHQ
zone internationale. Cela n’aura duré qu’une
semaine - sans que personne ne soit effectivement enfermé dans le « CRAZAPI » - mais
aura suscité un transfert des 40 personnes du
CRA3 vers le CRA2, entre 21h et 5h du matin
dans la nuit du 30 au 31 décembre... Le CRA3
DURXYHUWHQWDQWTXH&5$OHMDQYLHU

Violences policières au CRA 3 au mois

de février
Dimanche 5 février au soir, vers 19h30,
après les repas, un chef de brigade a fermé
les grillages qui séparent les bâtiments qui
sont habituellement clos vers 21h. En effet, il

ne voulait pas que les personnes retenues du
bâtiment 4, où les téléviseurs sont en panne,
VHUHQGHQWGDQVOHVEkWLPHQWVDGMDFHQWVSRXU
regarder la télévision. Cela se pratiquait pourtant depuis plusieurs semaines sans poser
de problème. Devant le mécontentement et
l’incompréhension des personnes retenues, la
police les a menacés avec une bombe de gaz
lacrymogène. D’après les personnes retenues,
le chef de brigade a répondu à un retenu :
« -µHPPHUGHOH&RUDQOD%LEOHHWOD7RUDK».
3RXU DQQRQFHU OHV SHWLWV GpMHXQHUV OHV SROLciers de la même équipe auraient dit au
micro : « /H FKkWHDX GH OD JRXUPDQGLVH HVW
ouvert ».
Bien que le chef de centre ait remis en cause
ces déclarations, il a tout de même fait un rap-

pel à ses effectifs sur les horaires d’ouverture
et de fermeture des zones de vie et la nécesVLWpGµXQFRPSRUWHPHQWQHXWUHHWUHVSHFWXHX[
envers les personnes retenues.
Dimanche 19 février, la police opère une
fouille générale du CRA en cassant les cadenas des casiers alors que les personnes
retenues étaient en possession des clefs et
disposées à les ouvrir sur simple demande.
Résultat : des vols ont été commis. Monsieur
2DSHUGXHXURVHWGHX[SDTXHWVGHFLJDrette, monsieur A. 40 euros et monsieur T. 50
euros et un paquet de cigarette.
Une procédure disciplinaire a été diligentée.
Nous apprenons à cette occasion que, depuis
OHMDQYLHUOH&5$QHGpOLYUHSOXVGHFDGHQDVDX[UHWHQXVOLEUHjHX[GHVµHQSURFXUHU

ɻ(TRANGERS MALADES : UN TRISTE RECORD AU CRA DU MESNIL-AMELOT
Expulsions d’étrangers gravement malades depuis juin 2012
13 juillet 2012 : monsieur K., géorgien, atteint d’une hépatite C active,
expulsé par la préfecture du Val-de-Marne. Un médecin de l’ARS d’Ile-deFrance (basé dans le département du Val-de-Marne) a considéré que le
traitement était possible en Géorgie.
7 novembre 2012 : monsieur T., angolais, atteint d’un diabète de type II très
avancé. Le médecin de l’ARS du Nord-Pas-de-Calais avait considéré que le
traitement était possible en Angola. D’abord placé au centre de rétention de
Lille, il sera transféré vers celui du Mesnil-Amelot. Un médecin de l’ARS d’Ilede-France basé en Seine-et-Marne rend un nouvel avis, cette fois-ci favorable
au maintien en France pour une durée de traitement de 6 mois. Au 45ème jour
de sa rétention, monsieur T. sera amené malgré tout jusqu’à un avion pour
l’expulser. Monsieur T., ayant refusé d’embarquer, il est déféré le 13 août et
incarcéré à la prison de Meaux. A l’issue de sa période d’incarcération il est à
nouveau placé au centre de rétention du Mesnil-Amelot. Un médecin de l’ARS
d’Ile-de-France basé en Seine-et-Marne considère que son avis établi au mois
d’août pour un traitement de 6 mois en France est toujours valable et l’envoie
à nouveau à la préfecture de Seine-et-Marne. Monsieur T. est à nouveau
présenté à l’avion le 1er novembre ; il refuse d’embarquer.
Il est présenté pour la 6ème fois à l’embarquement le mercredi 7 novembre
à 10h45, cette fois-ci il est expulsé par la préfecture de Seine-et-Marne.
28 novembre 2012 : monsieur H., arménien, atteint d’une hépatite C
active, expulsé par la préfecture du Val-de-Marne à bord d’un « charter
communautaire ». Un médecin de l’ARS d’Ile-de-France basé dans le
Val-de-Marne a considéré que le traitement était possible en Arménie.
22 décembre 2012: monsieur S., géorgien d’Abkhazie, atteint d’une
hépatite C active, expulsé par la préfecture du Val-de-Marne. Le médecin
GHOȊ$56GȊ,OHGH)UDQFHRIʏFLDQWGDQVOH9DOGH0DUQHDFRQVLG©U©TXH
le traitement était possible en Géorgie.

Tentatives d’expulsion alors que la procédure médicale est
en cours
16 octobre 2012 : monsieur B., géorgien, est atteint d’une hépatite
B très avancée et placé en rétention par la préfecture de la Marne. Il
est pourtant prévu de le présenter à l’avion le 15 novembre. Avant
OȊHPEDUTXHPHQWPRQVLHXU%WHQWHGHPHWWUHʏQ VHVMRXUVHQDYDODQW
des médicaments. Il est conduit aux urgences de Meaux où il reste
plusieurs heures, avant d’être ramené au centre de rétention. Suite à
OȊLQWHUSHOODWLRQGHVDVVRFLDWLRQVFHPRQVLHXUVHUDʏQDOHPHQWOLE©U©SRXU
des raisons de santé.
30 novembre 2012 : monsieur A., géorgien, est placé au centre de
rétention du Mesnil-Amelot par la préfecture de la Vienne. Des procédures
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médicales sont en cours pour permettre au médecin de l’agence régionale
de santé de se prononcer sur son état de santé. Alors que les résultats
médicaux n’ont pas encore été rendus, ce monsieur est présenté à l’avion.
Il sera ramené LQH[WUHPLV de l’aéroport suite à l’intervention associative
auprès des deux ministères responsables (santé et Intérieur).

Placement en rétention de personnes atteintes du VIH
21 septembre 2012 : madame I., nigériane, est placée au centre de
rétention du Mesnil-Amelot par la préfecture de l’Essonne. Elle était
suivie pour sa pathologie en prison. Il faudra pourtant attendre 10 jours
SRXUTXȊHOOHVRLWHQʏQOLE©U©H
29 décembre 2012 : monsieur L., camerounais, réside en France depuis
13 ans. La préfecture de police de Paris lui a délivré de nombreux titres
de séjour en raison de son état de santé depuis 2001. Il n’a pas été en
mesure de renouveler son titre pendant son incarcération. Pour lui aussi,
LOIDXGUDDWWHQGUHSOXVGHMRXUVDYDQWTXȊLOQHVRLWHQʏQOLE©U©

Placement et maintien administratifs en rétention d’étrangers
malades avec des pathologies graves autres que VIH
Ces cas sont loin d’être exhaustifs, ce ne sont que des illustrations.
4 juin 2012 : monsieur O., mauritanien, est atteint d’un cancer de la
vessie, il faudra pourtant attendre deux semaines avant qu’il ne soit
libéré, un médecin de l’ARS d’Ile-de-France basé dans le Val-de-Marne
ayant considéré que le monsieur pourrait avoir accès au traitement sans
GLIʏFXOW©GDQVVRQSD\VGȊRULJLQH
10 août 2012 : monsieur G., ukrainien, est atteint d’une psychose
schizophrénique l’ayant conduit à plusieurs reprises en hôpital
psychiatrique. Le même médecin de l’ARS d’Ile-de-France reconnaît
une nouvelle fois la gravité de la pathologie mais considère qu’il pourra
poursuivre ses soins dans son pays. Il ne sera libéré qu’à l’expiration du
délai légal de maintien en rétention, soit au bout de 45 jours.
25 septembre 2012 : monsieur W. souffre de très graves problèmes
psychologiques dus aux traumatismes subis au Congo. Il ne sera libéré
qu’à l’expiration du délai légal de maintien en rétention. Le médecin de
OȊ$56RIʏFLDQWGDQVOH9DOGH0DUQHDFRQVLG©U©TXȊLOSRXYDLWFRQWLQXHU
ses soins dans son pays d’origine, le pays même à l’origine de ses
traumatismes.
15 octobre 2012 : monsieur L., algérien, est atteint de très graves crises
d’épilepsie. Le même médecin de l’ARS reconnait une nouvelle fois la
gravité de la pathologie mais considère que le monsieur pourra poursuivre
ses soins dans son pays. Il sera libéré par la cour d’appel de Paris.

VµLOVOHVRXKDLWHQW'HX[UDLVRQVLQYRTXpHV
OD¨¾GpOLVDWLRQGXUHWHQXGDQVVDFKDPEUH©
et la baisse des dépenses.

CRA3 : incendie
Un incendie s’est déclenché dans le bâtiment
4 dans la nuit du 20 au 21 mars. 25 personnes
retenues ont dû être transférées au CRA 2, le
bâtiment 4 étant fermé. Neuf personnes retenues ont été transférées au CRA de RouenOissel. D’après les personnes transférées, les
conditions de transfert ont été particulièrement éprouvantes.

CONDITIONS D’EXERCICE
DE LA MISSION DE LA
CIMADE ET DES DROITS
DES PERSONNES RETENUES
Relations avec la police

NRXVDYRQVUHQFRQWU©GHVGLIʏFXOW©VFRQFHUQDQWOȊHQUHJLVWUHPHQWGHVSODLQWHVSDU
l’administration du centre qui ne voulait plus que les fonctionnaires de la PAF 77
s’occupent de leur enregistrement mais seulement La Cimade.
Il nous semble important que l’enregistrement de ces plaintes revienne bien aux policiers
dont c’est la mission.
Nous déplorons par ailleurs que, dans ces situations, des fonctionnaires de la PAF
77 travaillant dans le centre s’occupent de l’enregistrement des plaintes. Même si ces
fonctionnaires n’interviennent pas à proprement parler dans l’équipe du CRA, la proximité
géographique avec leurs collègues du CRA (rappelons que les locaux de la DDPAF 77 se
VLWXHQWDXSUHPLHU©WDJHGX&5$ QRXVVHPEOHQWVRXOHYHUXQSUREO¨PHGHFRQʐLWGȊLQW©UªW
et nuire à l’impartialité dans l’enregistrement de la plainte.
Durant l’année, différentes plaintes pour des violences policières ont été enregistrées,
principalement pour des agissements lors de transferts ou de tentatives d’embarquement.

les retenus, ce qui ne nous paraît pas souhaitable car cela peut brouiller les repères pour la
personne enfermée. Il nous semble important
TXHOHVU{OHVUHVWHQWELHQGp¾QLV

CRA3
Au CRA3, la situation est plus tendue, les
informations circulent moins bien et il n’y a
que peu de réunions interservices, ce qui ne
facilite pas les échanges.
Par ailleurs, nous nous sommes vus opposer,
à plusieurs reprises, des limitations à notre
action pour des questions incompréhensibles
de sécurité publique : à titre illustratif, nous
QRXV VRPPHV YXV EORTXHU OµDFFqV DX[ VDOOHV
de visite des familles ; il a fallu batailler pour
que les intervenants de La Cimade ne soient
pas accompagnés par les policiers lorsqu’ils
se rendent dans la zone de vie ; il a fallu à
SOXVLHXUVUHSULVHVIDLUHVRUWLUGHQRVEXUHDX[
GHV SHUVRQQHV UHWHQXHV TXL IDLVDLHQW RI¾FH
GµLQWHUSUqWH SRXU GµDXWUHV VRXV SUpWH[WH TXH
nous ne pouvons recevoir plusieurs personnes
en même temps.
(Q¾QVHXOHPHQWSHUVRQQHVUHWHQXHVVRQW
autorisées à accéder en même temps à la zone
RVHWURXYHQWOHVEXUHDX[GHOµ2),,GXVHUvice médical et de La Cimade, ce qui nous
empêche de prioriser les situations et peut
avoir pour conséquence que les personnes ne
puissent pas faire les recours dans les délais,
FHTXLHVWH[WUrPHPHQWJUDYH
CRA3 : incident avec un chef de brigade
/HPHUFUHGLMDQYLHUXQHSHUVRQQHUHWHQXH
se mutile au niveau du bras. Elle perd du sang
dans le couloir. Nous refusons d’intervenir
pour des raisons sanitaires évidentes, dans
l’attente d’une équipe de nettoyage disponible. La police ne comprend pas et le chef

de brigade tient des propos désobligeants :
« mais vous n’allez pas le lécher, le sang ».

Relations avec le service médical
0DOJUpXQHFRQ¾JXUDWLRQGHVORFDX[TXLWHQG
à nous éloigner du service médical, nos relations avec son personnel sont nombreuses et
essentielles. En effet, cette année a été marquée par un nombre important de personnes
étrangères malades retenues au CRA et un
triste record en matière de dysfonctionnePHQWV SUpIHFWRUDX[ UHODWLIV j OD SURWHFWLRQ
des étrangers malades contre l’éloignement et
de personnes étrangères gravement malades
H[SXOVpHV &HOD D QRWDPPHQW pWp OH UpVXOWDW
GH JURVVHV GLI¾FXOWpV DYHF OD SUpIHFWXUH HW
le médecin de l’agence régionale de santé du
9DOGH0DUQH FIHQFDGUp 
Nous tenons par ailleurs à saluer la déontologie des médecins du CRA qui ne cèdent
SDVDX[SUHVVLRQVGHVDGPLQLVWUDWLRQVHWGHV
MXULGLFWLRQV SRXU UHQGUH GHV DYLV PpGLFDX[
de compatibilité de l’état de santé des personnes avec l’enfermement. Cette pratique
s’inscrit en conformité avec le code de déontologie médicale repris dans le code de santé
publique à l’article R4127-105 qui indique
clairement que : « 1XOQHSHXWrWUHjODIRLV
médecin expert et médecin traitant d’un même
malade. Un médecin ne doit pas accepter une
mission d’expertise dans laquelle sont en jeu
ses propres intérêts, ceux d’un de ses patients,
d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un
JURXSHPHQWTXLIDLWKDELWXHOOHPHQWDSSHOjVHV
services ».
Nous regrettons cependant que le service médical ne soit plus destinataire des avis rendus par
le médecin de l’agence régionale de santé. En
HIIHWOHVSDWLHQWVQµpWDQWSDVHX[PrPHVLQIRUmés de ces avis, cela crée une grande opacité
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CRA2
De manière générale, au CRA 2, les relations
avec les différents intervenants (police, service médical, OFII) sont très correctes et les
informations circulent convenablement, ce
qui est indispensable pour notre accompagnement des personnes étrangères retenues.
Cela est notamment facilité par la tenue de
réunions interservices régulières dont nous
ne pouvons que saluer l’utilité.
Par ailleurs, le fonctionnement général du
centre ne génère pas d’entrave particulière à
OµH[HUFLFH GH QRWUH PLVVLRQ  DFFqV OLEUH GHV
personnes retenues à La Cimade, accès libre de
La Cimade dans la zone de vie des personnes
UHWHQXHVHWDX[ORFDX[GHYLVLWHGHVIDPLOOHV
Nous déplorons cependant que, suite à la mobilisation interassociative du quatrième trimestre
pour une famille afghane placée une nuit au
centre de rétention, le chef du centre ait pris
la décision pendant un temps de ne plus nous
transmettre certaines informations relatives
DX[SODFHPHQWVGHIDPLOOHHWDX[YROVJURXSpV
Ces informations sont pourtant primordiales
pour l’accomplissement de notre mission et de
notre rôle de témoignage. Cette situation s’est
cependant, par la suite, assouplie.
Depuis le début du mois de février, trois
policiers interviennent comme médiateurs
GDQV OH &5$ ,OV VRQW Oj SRXU UpSRQGUH DX[
GHPDQGHV HW DX[ SUREOqPHV GHV SHUVRQQHV
retenues et faciliter la communication entre
les différents services.
La présence de ces médiateurs a été bien
DFFXHLOOLH SDU FHOOHV HW FHX[ TXL VRQW SULYpV
de liberté. Nous avons également de bonnes
UHODWLRQV DYHF HX[ 1RXV QRWRQV SDU FRQWUH
que certains médiateurs ont parlé arabe avec

ɻP
 ROCÉDURE D’ENREGISTREMENT
DES PLAINTES
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de la procédure qui nuit à l’effectivité de la protection des étrangers malades. Les préfectures
étant les seules à détenir cette information, il
HVW GLI¾FLOH GH SRXYRLU FRQWU{OHU RX FRQWHVWHU
l’action de l’administration en la matière.
Nous déplorons par ailleurs que rien ne soit
prévu au niveau de la loi et de la réglementation pour garantir la suspension de l’éloignement pendant la saisine du MARS, ce qui a eu
pour conséquence la présentation à l’embarquement de plusieurs personnes alors que le
MARS n’avait pas encore rendu son avis. Ceci
HQWUDvQH OµH[SXOVLRQ GH SHUVRQQHV VDQV TXH
l’administration n’ait pu disposer des éléments
UHODWLIVDX[ULVTXHVHQFDVGHUHWRXUDXUHJDUG
de la pathologie des malades concernés.

Relations avec l’OFII
Nos relations avec le personnel de l’OFII
sont cordiales. Pour autant nous déplorons
SOXVLHXUV FDUHQFHV GDQV OµH[HUFLFH GH OHXUV
PLVVLRQVWHOOHVTXHFHOOHVFLVRQWGp¾QLHVSDU
l’article R553-13 du CESEDA ce qui impacte
les droits des personnes retenues :

- L’OFII ne dispose plus de lignes téléphoniques à l’international. Alors que le CESEDA assigne à l’OFII le rôle de relations avec
les familles et de soutien dans le retour au
SD\VGµRULJLQHLOHVWGLI¾FLOHGµLPDJLQHUFHWWH
PLVVLRQUHPSOLHVDQVSRVVLELOLWpGHMRLQGUHOHV
personnes en dehors de la France.
- Le sous-effectif chronique de l’OFII ne
permet pas un accompagnement quotidien
GDQVOHVGHX[&5$ELHQVRXYHQWOHVpTXLSHV
assurent un mi-temps seulement dans chaque
&5$FHTXLQµHVWSDVVXI¾VDQWSRXUUpSRQGUH
à l’ensemble des sollicitations.
- L’OFII a également pour mission la récupération des salaires des personnes retenues.
Cependant, ne disposant pas de moyens de
contraintes sur les employeurs, cette mission
est très rarement effective et les personnes
repartent sans leur dû.
3HQGDQW GHX[ VHPDLQHV DX PRLV GH PDL OH
VHUYLFHPpGLFDOHWOµ2),,QµRQWSOXVHXQLID[
ni téléphone (lignes qui dépendent de la DDPAF ), et ce aussi bien au CRA2 qu’au CRA3,
FH TXL QµD SDV pWp VDQV SRVHU GH GLI¾FXOWpV
quant à l’accomplissement de leurs missions.

Les préfectures : pratiques illégales et
relations à coups de contentieux
Plus de 60 préfectures placent des personnes
étrangères au CRA du Mesnil-Amelot. Les
préfectures qui placent le plus d’étrangers
VRQWFHOOHVGµ,OHGH)UDQFHjOµH[FHSWLRQGHOD
préfecture de police de Paris qui privilégie les
FHQWUHVGHUpWHQWLRQGH9LQFHQQHVHWGX3DODLV
de Justice.
$ GH UDUHV H[FHSWLRQV SUqV QRV UHODWLRQV
avec les préfectures sont relativement tendues et aboutissent rarement à des solutions
à l’amiable, ce qui nous oblige, la plupart du
temps, à passer systématiquement par le rèJOHPHQWFRQWHQWLHX[
Cette situation ne nous paraît pas satisfaisante.
Elle démontre que les pratiques et les mentalités de l’administration n’ont pas évolué, y compris depuis le changement de gouvernement :
VHXOFRPSWHOHTXRWDGµH[SXOVLRQVDXGpWULPHQW
des droits et des situations humaines.
En outre, cela ne favorise pas le respect global des droits des personnes par l’administration et démontre même le caractère assumé de
pratiques illégales. En effet, l’administration

ɻ)2&86
Les charters : banalisation et multiplication même sous un
gouvernement de gauche
Les charters, ou « vols groupés », ou encore « vols spéciaux » selon les
DSSHOODWLRQVRIʏFLHOOHVSOXVSU©VHQWDEOHVVRQWGHVDYLRQVVS©FLDOHPHQW
affrétés pour le renvoi à grande échelle de personnes étrangères en situation
irrégulière sur le territoire français. Tous les vols spéciaux européens
ou nationaux décollent de l’aéroport militaire du Bourget, les passagers
sont exclusivement des expulsés et des policiers qui escortent (parfois, le
personnel de bord est également policier ou militaire). Il est impossible pour
un expulsé de refuser d’embarquer sur ce type d’avion.
Pratique née dans les années 90, puis interrompue en 1996 sous la pression
des fortes mobilisations de la société civile, le renvoi collectif des étrangers
a repris depuis 2002 et n’a eu de cesse de se systématiser et de se multiplier
depuis.
Ne serait-ce que de septembre à décembre 2012, nous avons assisté à une
avalanche de ces vols spéciaux : 4 charters «made in France» dédiés au
Roms roumains et 10 charters européens, soit une moyenne d’un charter
par semaine. Les quatre principaux pays concernés par ces expulsions
collectives — pourtant, en théorie, interdites par la Convention européenne
des droits de l’homme — sont la Roumanie, la Géorgie, l’Albanie et l’Arménie.
Et ce n’est sans doute que la partie émergée de l’iceberg car notre visibilité
sur ce phénomène est limitée.

Laissez-passer européen : quand la France se substitue aux
consulats étrangers
En juin 2009, la «jungle» de Calais était évacuée par Eric Besson alors
ministre de l’Intérieur. Des centaines de personnes étaient délogées, dans
le but de les expulser dans leur pays d’origine. Mais comment renvoyer des
Afghans dans ce pays en guerre, en passant outre le refus de délivrance
de laissez-passer par les autorités consulaires afghanes ? En utilisant
une recommandation du Conseil de l’Union européenne datant de 1994
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: émettre un laissez-passer dit «européen» (LPE) signé par la préfecture
chargée de la mise en œuvre de l’expulsion. L’évacuation de la « jungle » était
exceptionnelle, il fallait donc employer des moyens exceptionnels pour que
l’opération de communication réussisse. Résultat : trois Afghans expulsés du
WHUULWRLUHHQIDLVDQWʏGXUHIXVGHOȊ$IJKDQLVWDQGHSHUPHWWUHFHUHQYRL
Depuis, on n’avait plus entendu parler de cette pratique qui avait à l’époque
fait polémique.
Novembre 2012, un autre gouvernement est à l’œuvre, de gauche cette fois-ci.
$ʏQGȊDP©OLRUHUODSROLWLTXHGȊH[SXOVLRQ0DQXHO9DOOVUHVVRUWOHWH[WHGH
et l’applique. Ivoiriens, Sénégalais, Capverdiens et Tunisiens en ont déjà fait
les frais. L’idée du gouvernement est donc de passer outre des décisions
consulaires pour renvoyer les ressortissants des Etats qui ne l’ont pourtant
pas permis. Diplomatiquement, il y a de quoi se
poser quelques questions. Juridiquement également, puisqu’il ne s’agit que
d’une recommandation émanant de l’Union européenne et qu’aucun texte
normatif français ne prévoit ce mécanisme.
Ainsi, un homme a été expulsé à Tunis depuis le Mesnil-Amelot sans
l’accord des autorités consulaires tunisiennes. Le ministère de l’Intérieur
présumant la nationalité tunisienne de l’intéressé a émis le fameux laissezpasser européen. Mais à Tunis, les autorités n’ont pas reconnu ce document
comme valable. Il a donc été renvoyé immédiatement en France, pour
y être à nouveau enfermé dans le but d’être encore une fois expulsé en
Tunisie. Depuis quelques mois, les délivrances de LPE sont de plus en plus
nombreuses. Les risques de refoulement, tout comme les probables garde
à vue ou enfermement pour entrée illégale sur le territoire dans les pays de
renvoi, sont à craindre.
Par ailleurs, au-delà des conséquences pratiques pour les personnes
renvoyées, le mépris des autorités françaises vis-à-vis les décisions
FRQVXODLUHV©WUDQJ¨UHVDʏQGȊH[©FXWHUXQHSROLWLTXHPLJUDWRLUHQDWLRQDOH
laisse songeur.
Et si la Tunisie délivrait elle-même des visas pour la France, qu’en penserait le
gouvernement français ?

mise sur le fait que la personne retenue n’intentera peut-être pas un recours dans le délai.
Cela est d’autant plus aisé en rétention, où les
GpODLV VRQW H[FHVVLYHPHQW FRXUWV  KHXUHV
VHXOHPHQWGHSXLVODQRWL¾FDWLRQGµXQHPHVXUH
d’éloignement ou de placement en rétention au
FRPPLVVDULDWMRXUVIpULpVHWZHHNHQGLQFOXV 
A titre illustratif, la prise d’interdictions de
retour du territoire français est tout à fait
symptomatique de ce comportement de certaines administrations. L’avis du conseil
Gµ(WDW GX  PDUV  HVW YHQX FRQ¾UPHU
que cette mesure d’interdiction du retour du
territoire ne peut être prononcée que si quatre
critères sont cumulativement réunis : absence
de durée de présence de l’étranger sur le territoire français, absence de liens et d’ancienneté de ses liens avec la France, personne ayant
GpMjIDLWOµREMHWGµXQHPHVXUHGµpORLJQHPHQW
et personne représentant une menace pour
l’ordre public.
2UFHUWDLQHVSUpIHFWXUHVGRQWFHOOHVGX9DO
de-Marne et des Hauts-de-Seine, continuent
de prendre de telles mesures contre des personnes ne répondant pas du tout à ces critères.

Il en va de même pour le placement de personnes roumaines, souvent Roms, alors
même qu’elles sont européennes et devraient
EpQp¾FLHUGHVGURLWVSUpYXVSRXUOHVpWUDQJHUV
communautaires : les préfectures les placent
en rétention sur la base d’OQTF fondées sur
la menace à l’ordre public alors même que
leur comportement n’est pas du tout constitutif d’une telle menace. Souvent, ces personnes préfèrent ne pas faire de recours pour
sortir le plus rapidement possible du CRA
puisqu’elles ont le droit de revenir en France
par la suite et, plus largement, de circuler en
(XURSH3RXUDXWDQWSRXUFHX[TXLH[HUFHQW
leurs droits, le tribunal administratif sanctionne régulièrement les pratiques de l’administration en la matière. Rappelons que cette
année encore, et alors même qu’en 2014 les
Roumains seront des citoyens européens à
SDUWHQWLqUH ¾QGHVPHVXUHVWUDQVLWRLUHVUHVtrictives), ils représentent la nationalité la
plus éloignée depuis le CRA du Mesnil-AmeORW SUqVGHGHVH[SXOVLRQVWRWDOHVª 
Les demandeurs d’asile primo-arrivants en
cours de procédure pour demander la protec-

Un aller simple sans recours pour les étrangers sortant de prison
Les préfectures d’Ile-de-France, et tout particulièrement la préfecture du Val-deMarne qui a compétence sur la prison de Fresnes, ont développé une stratégie
de privation GHIDFWR d’exercer un droit au recours.
L’objectif est clair : échapper au contrôle du juge.
AFWHQRWLʏHUXQH247)HQG©WHQWLRQ
LDSUHPL¨UH©WDSHFRQVLVWHSRXUODSU©IHFWXUH QRWLʏHUXQHREOLJDWLRQGH
quitter le territoire sans délai de départ volontaire à la personne emprisonnée,
quelques jours avant sa sortie de prison. Celle-ci dispose alors de 48h pour
former un recours devant le tribunal administratif, à défaut de quoi la décision
GȊ©ORLJQHPHQWGHYLHQWG©ʏQLWLYHHWLQDWWDTXDEOH
FRUPHUXQWHOUHFRXUVORUVTXȊRQHVWHQOLEHUW©HVWG©M GLIʏFLOHWDQWLOIDXWªWUH
réactif pour obtenir un soutien juridique et réunir des preuves.
Cela reste encore possible bien que compliqué quand on est placé en rétention
avec l’appui de ses proches et/ou de l’association (Cimade ou autre) qui
intervient dans le CRA. En détention par contre, cela devient pratiquement
impossible. En effet, beaucoup de règles relatives à l’administration
pénitentiaire ne sont pas compatibles avec le CESEDA ou, à tout le moins, ne
permettent pas l’effectivité des droits et garanties, déjà forts restreints, qui y
sont prévus : pas de libre accès au téléphone ou aux fax, restrictions pour
recevoir des visites et/ou des documents, pas de possibilité de conserver
l’OQTF si celle-ci fait mention des condamnations, pas d’accès direct au greffe
de la prison sans passer par un intermédiaire…
Au mieux, l’étranger réussira à prendre contact avec le point d’accès au droit
de la prison qui enverra un recours sommaire par fax au tribunal ; au pire, et
FHODVHY©ULʏHGDQVGHVFDVLOODLVVHUDSDVVHUOHG©ODLGHKVDQVPªPH
avoir conscience que le préfet va l’expulser. Dans les deux cas, compte tenu
des contraintes inhérentes à la prison, l’étranger ne pourra réunir les pièces
nécessaires à sa défense.
POXVHQFRUHELHQVRXYHQWOHVSU©IHFWXUHVSURʏWHQWGHOȊDEVHQFHOHZHHNHQG
GHVSRLQWVGȊDFF¨VDX[GURLWVSRXUQRWLʏHUOHV247)UHQGDQWGHODVRUWH

complètement impossible toute velléité de recours puisque les détenus n’ont
alors aucune possibilité d’accéder aux greffes. Cette pratique a d’ailleurs été
sanctionnée par les juges. Pour autant les préfectures persistent.
Acte 2 : placer en rétention à la libération
La deuxième étape consiste tout simplement à cueillir l’étranger à sa sortie de
prison pour le placer en rétention, avant de le mettre dans un avion, sans qu’il
n’en ait été informé au préalable. Si l’administration a bien fait les choses, elle
aura déjà présenté l’intéressé à son consulat (ou parfois simplement envoyé
XQID[ VRQLQVX DʏQGȊREWHQLUXQODLVVH]SDVVHUSRXUSRXYRLUSURF©GHU
immédiatement à l’expulsion.
C’est ainsi qu’ont récemment été expulsés et interdits de retour deux Marocains
qui jouissaient d’un droit au séjour évident compte tenu de leur situation
personnelle : l’un est père d’enfant français et vivait en France depuis 1989. Il
DYDLWE©Q©ʏFL©SDUOHSDVV©XQHFDUWHGHU©VLGHQWGHDQVOȊDXWUH©WDLWDUULY©
HQ)UDQFHHQ OȊ¢JHGHDQVHW\DYDLWY©FXHQVLWXDWLRQU©JXOL¨UHGXUDQW
23 ans, jusqu’en 2007.
Ces deux hommes avaient en commun le tort impardonnable d’avoir
« décroché » à la suite d’une séparation ou d’un licenciement, avant de perdre
leur logement et de sombrer dans la dépression. Par négligence, ils n’avaient
pas fait renouveler leur titre de séjour. A la suite de simples vols, ils ont subi
une peine d’emprisonnement de quelques semaines au cours de laquelle la
mécanique implacable de l’expulsion s’est mise en route. Le premier avait réagi
HWLQWURGXLWXQUHFRXUVPDLVVDQVDXFXQMXVWLʏFDWLIOHWULEXQDOOȊDUHMHW©OH
second n’avait rien contesté. Dans les deux cas, La Cimade a alerté le ministère
de l’Intérieur, en vain.
Que deviendront-ils au Maroc, pays où ils n’ont pas mis les pieds depuis 20 ou
30 ans, et où ils ne connaissent plus personne ?
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OQTF et prison

WLRQGHOD)UDQFHFRQVWLWXHQWXQDXWUHH[HPSOH
Compte tenu de la saturation du dispositif
d’Etat des associations de domiciliation des
demandeurs d’asile, nous rencontrons des
demandeurs d’asile primo-arrivants, munis
d’une convocation pour un rendez-vous, soit
avec une association, soit avec la préfecture.
/HVGpODLVGµDWWHQWHSRXUFHVGHX[GpPDUFKHV
sont effectivement très longs. Pourtant, en
UqJOH JpQpUDOH LO HVW WUqV GLI¾FLOH GH IDLUH
HQWHQGUH UDLVRQ DX[ DGPLQLVWUDWLRQV ,O IDXW
souvent en passer par le tribunal administratif qui libère conformément à la position du
Conseil d’Etat en la matière.
(Q¾QFLWRQVODVLWXDWLRQGHVPLQHXUVpWUDQJHUV
LVROpV GpFODUpV PDMHXUV SDU OµDGPLQLVWUDWLRQ
Nous avons recensé au moins 10 cas de mineurs
isolés que l’administration a placés en rétention
HQVHIRQGDQWVXUOHVH[SHUWLVHVRVVHXVHVSRXU
OHVGpFODUHUPDMHXUVDORUVPrPHTXHFHVMHXQHV
s’étaient déclarés mineurs lors de l’interpellaWLRQ&HUWDLQVGµHQWUHHX[GLVSRVDLHQWGµDLOOHXUV
de leur acte de naissance pour le prouver.
L’article 47 du code civil est pourtant très
clair puisqu’il pose une double présomption :
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l’acte de naissance est authentique et il appartient à son détenteur.
3DU DLOOHXUV OH VHXO WHVW RVVHX[ QH SHUPHW
SDVGHFRQWHVWHUODPLQRULWpGHFHVMHXQHV(Q
effet, depuis plusieurs années tous les avis –
&RPLWp QDWLRQDO VFLHQWL¾TXH GµpWKLTXH $FDGpPLH GH PpGHFLQH ,*$6ª  FRQYHUJHQW
pour dire que cette méthode est inadaptée et
imprécise. Au-delà de 15 ans, elle ne fonctionne pas. Et pour reprendre les mots de
L’IGAS : « (…) en cas de doute persistant,
FHOXLFL GRLW SUR¾WHU DX MHXQH TXL GRLW rWUH
considéré comme mineur ».
Le bilan est loin d’aller dans ce sens !
L’énumération de l’ensemble des victimes de
OD SROLWLTXH IUDQoDLVH GµH[SXOVLRQ VHUDLW WURS
longue pour que chaque situation puisse être
H[SRVpHLFL$LQVLRQWpWpHQIHUPpHVGHVSHUsonnes régulières dans l’Union européenne,
des personnes ayant le désir de repartir et
ayant engagé les démarches en ce sens, un
Français, des étrangers très gravement malades, des pères de familles, des femmes victimes de la traite, des personnes sous le coup
GH OD GRXEOH SHLQH D\DQW TXDVLPHQW WRXMRXUV
vécu en France et dont toute la famille est
devenue française, des Maliens, des Iraniens.
Sans oublier, bien sûr, le placement des faPLOOHVSRXUWDQWFRQWUDLUHDX[GLUHFWLYHVHWMXrisprudences européennes (arrêt CEDH Popov
GXMDQYLHU FHWWHDQQpHRQWHQFRUH
été placées au CRA du Mesnil 10 familles,
soient 18 enfants âgés de 1 mois à 16 ans.

Interpellations déloyales
Délation par la Banque postale
La délation continue à tenter certains employés de banque notamment.
Le 22 août 2012, monsieur A. se rend à la Banque postale, où l’employée
du guichet considère qu’il utilise une fausse carte d’identité française et
le dénonce à la police. Bien qu’aucune poursuite ne soit ensuite lancée
concernant l’usage de faux, cette infraction déclenche la mise sous scellé
GHWRXVVHVGRFXPHQWVQRWDPPHQWVHVʏFKHVGHSD\H/DSU©IHFWXUHOXLQRWLʏH
une obligation de quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour
pendant trois ans et le place en rétention
LȊLQW©UHVV©VHUDʏQDOHPHQWOLE©U©DSU¨VTXDWUHMRXUVGHU©WHQWLRQSRXUUDLVRQV
médicales.

Interpellation au guichet de la préfecture de Seine-et-Marne
M. B. est de la minorité kosovare de Bulgarie. Il est arrivé en France en mars
2010. Le 8 août 2011, la préfecture de Seine-et-Marne lui remet une OQTF qu’il
ne conteste pas. Il s’est marié avec une Française le 21 janvier 2012. Le 16 avril
2012, il se rend avec son épouse au guichet de la préfecture pour déposer sa
demande de titre de séjour, mais le personnel au guichet appelle la police, qui
LQWHUYLHQWHQIRUFH RXYRLWXUHV SRXUOȊLQWHUSHOOHU,OVHUDʏQDOHPHQWOLE©U©
par le juge des libertés et de la détention de Meaux le 21 avril.

188 femmes ont été enfermées cette année au centre de rétention
du Mesnil-Amelot : quelques situations
Femme victime de violences conjugales
Enfermée le 5 avril 2012 par la préfecture du Loiret sur une OQTF du même
jour, madame L. vit avec un compatriote muni d’un titre de séjour. Elle subit
depuis des mois des violences morales et physiques, des abus sexuels et
des menaces de dénonciation de la part de son « compagnon ». A la suite
d’une dispute, ce dernier la dénonce à la police, qui l’interpelle. Mme L. sera
ʏQDOHPHQWOLE©U©HSDUODSU©IHFWXUH

Risque d’excision en cas de retour
Mme D. est originaire du village de Manoko en Côte d’Ivoire où les jeunes
femmes sont traditionnellement excisées. Sa meilleure amie l’a été à 17 ans, sa
FRXVLQH DQV(OOH\D©FKDSS©JU¢FH VDP¨UHFRPPHU§DQWH $ELGMDQR¹
l’excision n’est plus pratiquée aussi fréquemment.
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ÂGES

PRÉFECTURE

MESNIL2

JANVIER

KOSOVO

1

1

9

MEURTHE-ET-MOSELLE

MESNIL2

JANVIER

SERBE

2

2

6, 3

AUBE

MESNIL2

FÉVRIER

KOSOVO

2

3

11, 9, 6

HAUT-RHIN

MESNIL2

MARS

ROUMAINE

1

1

1 MOIS

ESSONNE

MESNIL2

MARS

ROUMAINE

1

1

16

VIENNE

MESNIL2

MARS

1

1

14

VIENNE

MESNIL2

MARS

ROUMAINE
GUINÉEBISSAU

1

2

6, 2

SEINE-MARITIME

13, 7,
6, 4

MEURTHE-ET-MOSELLE
DOUBS

MESNIL2

MAI

ARMÉNIENNE

2

4

MESNIL2

JUIN

SERBE

2

1

8 MOIS

2

2 MOIS,
3 ANS

MESNIL2

SEPTEMBRE

AFGHANISTAN
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2

SARTHE

INTERPELLATION
A L’HÔTEL
DOMICILE
(CADA)
DOMICILE
(FOYER)
SORTANTE DE
PRISON

MESURES DE
PLACEMENT

NB
JOURS
EN CRA

DESTIN

LIBÉRATION TA
PLACEMENT
LIBÉRATION TA
PLACEMENT

OQTF

3

OQTF CONFIRMEE
TA

3

DÉLIT

OQTF

4

DÉLIT
CONVOCATION
COMMISSARIAT

OQTF

4

LIBÉRATION JLD
MAIS
EMBARQUÉE

OQTF

3

LIBÉRÉ TA

2

RÉADMIS

1

RÉADMIS

2

ASSIGNÉS À RÉSIDENCE
PREF HÔTEL 77

DOMICILE
(ASSIGNATION)

RÉAD MISSION
DUBLIN SUÈDE
RÉAD MISSION
DUBLIN BELGIQUE
RÉADMISSION
DUBLIN HONGRIE

Mme D. n’ignorait cependant pas que sa famille risquait de la retrouver
et de lui imposer cette mutilation dont elle avait compris les méfaits
en regardant la télévision. Elle fuit donc le pays, passe par la Grèce
et arrive en France où elle dépose une demande d’asile. Celle-ci est
UHMHW©HOHMRXUGHVHVDQV8QH247)OXLHVWQRWLʏ©HSDUOHSU©IHWGH
la Seine-Saint-Denis. Le 18 juillet, son recours est rejeté. Toutes les
UHTXªWHVVRQWUHMHW©HV(OOHVHUDʏQDOHPHQWOLE©U©HDX[WHUPHVGH
jours de rétention.

Victime de la traite
Mme O. a été victime pendant plusieurs années d’un réseau de traite
et de prostitution forcée. Les proxénètes lui font déposer une fausse
demande d’asile sous un faux nom, demande qui est rejetée. En 2011,
ses proxénètes sont arrêtés et elle témoigne dans l’enquête qui mène
à leur condamnation. A l’issue de leur peine de prison, les proxénètes
sont tous deux expulsés au Nigeria. Depuis leur arrestation, la mère
de Mme N. fait l’objet de pressions au Nigeria. Les deux proxénètes, qui
habitent dans la même ville lui ont rendu visite depuis leur expulsion
HQODPHQD§DQWHOOHPªPHHWVDʏOOH6XLWH FHVSUHVVLRQV0me N.
dépose une demande de réexamen de sa demande d’asile avec sa
vraie identité. Elle est entendue à l’OFPRA en novembre 2011. Un
an plus tard, l’OFPRA n’a toujours pas rendu sa décision. Mme O. est
interpellée et placée en rétention le samedi 24 novembre 2012 par la
préfecture de l’Aube. Nous saisissons la Cour européenne des droits
de l’homme avant même son passage devant le JLD. Elle est libérée
par le JLD le 28 novembre 2012 et, le même jour, la CEDH adresse à la
France une décision de suspension de son éloignement.

Enfermement des familles :
Famille afghane : acharnements et illégalités, un cas
emblématique…
UQFRXSOHGȊ$IJKDQVHWOHXUVGHX[HQIDQWV¢J©VGHTXDWUHDQVHWGH
trois mois ont été interpellés à leur domicile sur ordre de la préfecture
de la Sarthe, puis enfermés au Mesnil-Amelot dans la nuit du vendredi
28 au samedi 29 septembre 2012.
Cette famille est arrivée en France pour demander l’asile après avoir
traversé une partie de l’Europe. Cependant, la préfecture refuse

Enfermé en centre de rétention l’avant-veille de son mariage
M. O. est placé le 23 février au CRA 2 du Mesnil-Amelot sur la base
d’une OQTF du même jour par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Il est arrivé d’Algérie, de manière régulière, en novembre 2010. Très
vite, il rencontre sa compagne actuelle, de nationalité française. Ils
souhaitent se marier. Après une enquête probante de la préfecture de
OD6HLQHHW0DUQHVXUODU©DOLW©GHODUHODWLRQODF©U©PRQLHHVWʏ[©H
au samedi 25 février à 18h à l’hôtel de ville. Tout est organisé pour la
cérémonie et la fête après le mariage.
Mais, le 22 février, la police l’interpelle et le place en garde à vue. Il
a expliqué sa situation aux policiers, la date prévue du mariage et a
demandé à prévenir sa future femme et sa famille. Malgré cela, il est
placé au CRA 2 du Mesnil-Amelot le 23 février sous le coup d’une
OQTF et d’une interdiction de retour de trois ans.
Au vu de ces circonstances, une demande d’extraction est formulée
DʏQTXHOHPDULDJHSXLVVHDYRLUOLHX0DLVVHORQOȊDGPLQLVWUDWLRQLO\
a trop d’invités pour le mariage et le transfert comporte donc trop de
lGDQJHUV{ȓ/DSU©IHFWXUHGH6HLQH6DLQW'HQLVUHVWHLQʐH[LEOH/H
discours habituel de suspicion d’un mariage blanc est proféré, en totale
contradiction avec ce qui a été constaté lors de l’enquête de police.
Le 25 février, jour de son mariage, M. O est toujours enfermé dans le
&5$,OHVWʏQDOHPHQWOLE©U©OHI©YULHUSDUOHWULEXQDODGPLQLVWUDWLI
de Melun mais le mariage n’a donc pas pu avoir lieu à la date prévue.

Renvoi vers la Pologne malgré la présence de son épouse enceinte
de 8 mois en France
Monsieur O., géorgien, est venu en France avec sa femme, mineure,
et sa belle-famille. Ils ont été tous pris en charge par l’association la
CAFDA, à Paris. L’admission au séjour au titre de l’asile leur est refusée
et un arrêté de réadmission Dublin II est pris vers la Pologne. Monsieur
O. est arrêté et placé seul en rétention par la préfecture des Hautsde-Seine, alors que sa femme est enceinte de 8 mois et que l’enfant à
naître présente de graves malformations et un lourd handicap. Après
un refus de vol et de nombreux contentieux, monsieur O. est libéré le
4 août 2012 suite au référé envoyé au TA de Paris.
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Une mère de famille en grève de la faim et de la soif
Une mère de famille, placée en rétention le 24 janvier par la préfecture
d’Indre-et-Loire, a entamé une grève de la faim et de la soif dès son
arrivée. Elle était décidée à aller au bout.
Mme N. appartient à la communauté yézide, discriminée en Géorgie.
(OOHD©W©PDUL©H OȊ¢JHGHDQVDYHFXQKRPPHYLROHQW6RQʏOVHVW
Q©ORUVTXȊHOOHDYDLWDQV(OOHDSURʏW©GȊXQYR\DJHGHVRQPDUL 
OȊ©WUDQJHUSRXUVȊHQIXLUDYHFVRQʏOV(OOHDUHIDLWVDYLHDYHFXQDXWUH
KRPPHGHVDFRPPXQDXW©TXȊHOOHD©SRXV©/HFRXSOHDXQHʏOOH
DXMRXUGȊKXL¢J©HGHDQVHQSOXVGXʏOVD®Q©GHDQV6RQPDUL
est épileptique.
En 2009, son ex-mari la retrouve et la viole avec d’autres hommes. Le
couple fuit en France avec les deux enfants. Ils sont ensuite déboutés
de leur demande d’asile. Un recours est déposé devant la CNDA.
En 2011, monsieur apprend qu’il est atteint d’un cancer du cerveau.
Il veut rentrer en Géorgie. Il est arrêté à son arrivée à l’aéroport de
Tbilissi en juillet 2011, apparemment à cause de sa demande d’asile
déposée en France. Il est toujours en prison actuellement et Mme N.
HVWVDQVQRXYHOOHGHOXL(OOH©O¨YHVHXOHVRQʏOVHWVDʏOOHGHDQV
scolarisée au collège. Elle a fait de grands efforts d’intégration à
Orléans où elle réside. Elle est soutenue par plusieurs associations,
a pris des cours de français, suit des formations professionnelles,
est bénévole dans des structures caritatives. Elle dispose d’une
promesse d’embauche.
Elle sera libérée le 2 février après 9 jours de grève de la faim et de la soif.

d’examiner la demande au motif que la famille est passée par la
Hongrie et veut donc les expulser dans ce pays. Pourtant, le Haut
commissariat des Nations unies aux réfugiés a, une nouvelle fois,
dénoncé en avril 2012 les conditions déplorables de traitement des
demandeurs d’asile en Hongrie : beaucoup d’entre eux risquent
l’expulsion vers leur pays d’origine avant même d’avoir vu leur
demande examinée.
ASU¨VOȊ©PLVVLRQGȊXQFHUWLʏFDWP©GLFDOSDUOHP©GHFLQGX&5$
constatant l’incompatibilité de l’état de santé des enfants avec
l’enfermement en rétention, elle se retrouve assignée dans un hôtel
de Seine-et-Marne, à Noisiel, dans un dispositif d’atteinte à la liberté
d’aller et venir extrêmement restrictif, et en dehors de tout cadre
légal : surveillance policière étroite et constante, interdiction de sortir,
interdiction de recevoir des visites. Une expulsion est programmée le
lundi 1erRFWREUH&HWWHGHUQL¨UHVHUDʏQDOHPHQWPLVHHQ©FKHFHWOD
famille à nouveau assignée à résidence en Seine-et-Marne, cette foisci sans surveillance policière mais dans un hôtel géographiquement
très isolé (transports en commun quasi inexistants). Il est pourtant
prévu qu’ils doivent se présenter quotidiennement au commissariat
de Montereau, situé à plusieurs kilomètres de l’hôtel. Suite aux
décisions du tribunal administratif de Melun qui a annulé quasiment
l’ensemble de la procédure (placements en rétention, premier arrêté
d’assignation à résidence, dispositifs de pointage liés à l’arrêté
d’assignation à résidence) et sous la pression politique parallèle, la
IDPLOOHSRXUUDHQʏQUHMRLQGUHOLEUHOHG©SDUWHPHQWGHOD6DUWKHHWªWUH
DGPLVHDXV©MRXUSRXUG©SRVHUOȊDVLOH,OVREWLHQGURQWʏQDOHPHQWOD
protection subsidiaire en février 2013.

Metz-Queuleu
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FICHE DESCRIPTIVE
Situé derrière la maison d’arrêt de Queuleu, le bâtiment administratif est séparé de la zone de rétention et accueille les bureaux
GHVGLII©UHQWVLQWHUYHQDQWV 20)2),,LQʏUPHULHVRFL©W©GȊHQWUHWLHQHWGHUHVWDXUDWLRQ ODFXLVLQHOHU©IHFWRLUHOHVGHX[
salles de visite, les locaux attribués aux consuls et avocats, la bagagerie, le greffe et les deux chambres d’isolement. L’accès
à l’association n’est pas direct, le bureau ne se trouvant pas dans la zone de vie des retenus. Les retenus doivent demander à
YRLUOȊDVVRFLDWLRQYLDXQLQWHUSKRQHʏ[©DXSRUWDLOGHOD]RQHHWUHOL©DXSRVWHGHODYLJLH,OH[LVWHGHX[]RQHVGHU©WHQWLRQGȊXQH
capacité de 98 places, une pour les hommes (3 zones de vie dans lesquelles se trouvent 5 bâtiments), une pour les femmes et
les familles (2 bâtiments, comprenant chacun une chambre famille et plusieurs chambres pour femmes isolées), pour un total
de 7 bâtiments. Les bâtiments donnent sur une cour avec un grillage séparant les deux zones de rétention.

LE CENTRE
DATE D’OUVERTUREɻMDQYLHU

NOMBRE DE CHAMBRESɻSDUE¢WLPHQW

COUR EXTÉRIEURE (DESCRIPTION)ɻ*UDQGHFRXUH[W©ULHXUHDYHF
séparation grillagée de la zone homme et zones femme/famille, avec
jeux pour enfants, un terrain de basket, un terrain de football et volley,
trois petites parcelles de pelouse, un distributeur de boissons et un
distributeur de friandises en accès non libre pour les familles.
CONDITIONS D’ACCÈSɻ/LEUH

NOMBRE DE LITS PAR CHAMBREɻ

RÈGLEMENT INTÉRIEUR CONFORME À LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU

SUPERFICIE DES CHAMBRESɻ(QYLURQP2

CESEDAɻ2XL

NOMBRE DE DOUCHESɻGRXFKHVSDUE¢WLPHQWGDQVOHV

AFFICHAGE/TRADUCTION DES DROITSɻ2XLWUDGXLWVHQODQJXHV

chambres familles, 1 à l’accueil du CRA pour les personnes à
l’arrivée et à l’isolement.
NOMBRE DE W.C.ɻSDUE¢WLPHQWSU¨VGXU©IHFWRLUH
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUESɻ2XL
CONTENUɻ%RLVVRQVIURLGHVIULDQGLVHV
MONNAYEURɻ1RQ
ESPACE COLLECTIF (DESCRIPTION)ɻ5©IHFWRLUHVDOOHDYHFW©O©YLVLRQ
pour chaque bâtiment
CONDITIONS D’ACCÈSɻ5©IHFWRLUHDFFHVVLEOHXQLTXHPHQWDX[
heures de repas, salle télévision en accès libre

ACCÈS À LA BAGAGERIEɻ2XLGHK KHWGHK K

ADRESSEɻUXHGX)RUW4XHXOHX0HW]4XHXOHX
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ADMINISTRATIF DU CENTREɻ
CAPACITÉ DE RÉTENTIONɻSODFHV
NOMBRE DE BÂTIMENTS D’HÉBERGEMENTɻ

NOMBRE DE CABINES TÉLÉPHONIQUESɻ
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DES CABINES POUR JOINDRE LES
PERSONNES RETENUESɻ1XP©URGHW©O©SKRQHGHVFDELQHV=RQH

IHPPHVHWIDPLOOHV=RQHKRPPHV
=RQH=RQH
VISITES (JOURS ET HORAIRES)ɻ7RXVOHVMRXUVGHKK
14h30-17h30
ACCÈS AU CENTRE PAR TRANSPORTS EN COMMUNɻ/LJQH%XV
République

LES INTERVENANTS

LES SERVICES

CHEF DE CENTRE Commandant Olivier Druart (depuis le 1er avril 2011)
SERVICE DE GARDEɻ3ROLFHDX[IURQWL¨UHVTXLUHPSODFHOD

HÔTELLERIE (DRAPS / COUVERTURES) FOURNIE PARɻ6RFL©W©

er

gendarmerie depuis le 1 avril 2011.
ESCORTES ASSURÉES PARɻ(TXLSHGHSROLFHDIIHFW©HVS©FLDOHPHQW
GESTION DES ÉLOIGNEMENTSɻ3U©IHFWXUHHWSROLFHDX[IURQWL¨UHV
OFII – NOMBRE D’AGENTSɻGRQWXQ PLWHPSVSXLVVHXOH

personne
FONCTIONSɻ(FRXWHU©FXS©UDWLRQGHVEDJDJHVU©FXS©UDWLRQ

des mandats, courses
PERSONNEL MÉDICAL AU CENTRE - NOMBRE DE MÉDECINS /
D’INFIRMIÈRESɻP©GHFLQVQRQSHUPDQHQWVFRQVXOWDQWVXU

GHPDQGHLQʏUPL¨UHV
HÔPITAL CONVENTIONNÉɻ&+8%RQ6HFRXUV
ORDRE DE MALTE FRANCE - NOMBRE D’INTERVENANTSɻVDODUL©V
LES AVOCATS SE DÉPLACENT-ILS AU CENTRE ?ɻ5DUHPHQW
LOCAL PRÉVU POUR LES AVOCATSɻ2XL
PERMANENCE SPÉCIFIQUE AU BARREAUɻ1RQ
VISITE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE EN 2012 Pas à la

connaissance de l’association
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ANETT
RENOUVELLEMENTɻIRLVSDUVHPDLQHGHSXLVOHer jour d’entrée
ENTRETIEN ASSURÉ PARɻ6RFL©W©$1(77
RESTAURATION (REPAS FOURNIS ET PRÉPARÉS PAR)ɻ6RFL©W©

AVENANCE
ENTRETIEN ET HYGIÈNE DES LOCAUX ASSURÉS PARɻ6RFL©W©

ONET
FRÉQUENCEɻ7RXVOHVMRXUV
NÉCESSAIRE HYGIÈNE ET TOILETTE DES PERSONNES RETENUES
COMPOSÉ DEɻGRVHVGHGHQWLIULFHEURVVH GHQWVSDSLHU

toilette, peigne, 3 doses de gel douche et un gant de toilette
jetable (les serviettes et drap de bain étant distribués avec le kit
de couchage lors de leur arrivée)
DÉLIVRÉ PARɻ6RFL©W©0$5&+$17
RENOUVELLEMENTɻ7RXVOHVMRXUV
BLANCHISSERIE DES AFFAIRES DES RETENUSɻ2XL
ASSURÉE PARɻ6RFL©W©21(7
FRÉQUENCEɻ'HK KGXOXQGLDXYHQGUHGL
EXISTENCE D’UN VESTIAIREɻ2XLDFFHVVLEOHDXEXUHDXGHOȊ2),,

STATISTIQUES
En 2012, 735 personnes ont été placées au CRA de Metz-Queuleu, dont 30 qui n’ont pas été vues par
l’association (soit parce qu’elles ne le souhaitaient pas, soit parce qu’elles ont été éloignées avant) soit 705
personnes qui ont été rencontrées par l’association.
Ce nombre d’entrées comprend aussi un total de 8 familles accompagnées de 18 enfants.
En 2012, 93% des personnes retenues étaient des hommes et 7% étaient des femmes.
ÂGE DES PERSONNES

NOMBRE DE PERSONNES RETENUES PAR MOIS
158
21,5%

0 à 6 ans
7 à 15 ans

103
14%

67

62
39

8,4%

5,3%
JAN

FÉV

MAR

AVR

52

9,1%

7,1%

MAI

JUIN

26

37

3,5%

5%

JUI

AOÛ

53

50

54

7,2%

6,8%

7,3%

16 à 17 ans
34
4,6%

SEP

OCT

NOV

DÉC

La faible activité tout au long de l’année s’explique en partie par l’application par la cour
d’appel de Metz - à la différence de beaucoup d’autres juridictions - de l’arrêt de la CJUE
de décembre 2011 (Achughbabian), qui prévoit que l’emprisonnement pour infraction à la
législation des étrangers n’est possible que si les mesures coercitives prévues à l’article
8 de la directive sont épuisées, limitant l’usage de la garde à vue pour ce délit. L’avis de
MXLQHWOHVG©FLVLRQVGHMXLOOHWGHOD&RXUGHFDVVDWLRQD\DQWFRQʏUP©FHWWHLQWHUSU©WDWLRQ
de l’arrêt, la baisse est d’autant plus marquée dès le mois de juillet.

40 à 59 ans
60 ans et plus

ɻ
ɻ

ɻ



ɻ
ɻ
ɻ

Sur l’ensemble des personnes placées au centre de Metz-Queuleu, 2% (12) se
sont déclarées mineures alors qu’elles étaient considérées comme majeures par
l’administration, le plus souvent suite à la détermination de leur âge par test osseux.
Les enfants et la plupart des adolescents accompagnaient leur(s) parent(s), le
centre de Metz-Queuleu étant habilité à recevoir des familles. Parmi les personnes
âgées de plus de 60 ans, l’une d’entre-elles était âgée de 71 ans.

METZ-QUEULEU

PRINCIPALES NATIONALITÉS

18 à 24 ans
25 à 39 ans

ɻ

CONDITIONS D’INTERPELLATION

ROUMAINE
54
7,3%

KOSOVAR
55
7,5%

MAROCAINE
64
8,7%

TUNISIENNE
103
14%

CONTRÔLE
GARE

CONTRÔLE DE POLICE
(GÉNÉRAL & VOIE PUBLIQUE)

(DONT INFRACTION & TRIBUNAUX)

SORTIE
PRISON

119
16,2%

95
12,9%

81
11%

76
10,3%

CONTRÔLE ROUTIER
REMISE PAR UN ETAT MEMBRE
INTERPELLATION FRONTIÈRE
ARRESTATION À DOMICILE
ARRESTATION GUICHET
LIEU DE TRAVAIL
CONTRÔLE TRANSPORT EN COMMUN
CONVOCATION MARIAGE
INCONNU

ALGÉRIENNE
75
10,2%

AUTRE

74
66
49
43
25
23
14
1
69

10,1%
9%
6,7%
5,9%
3,4%
3,1%
1,9%
0,1%
9,4%

AUTRES NATIONALITES
ARMÉNIENNE
TURQUE
GÉORGIENNE
CONGOLAISE DE RDC
CAMEROUNAISE
AUTRES

26
22
21
19
17
279

3,5%
3%
2,9%
2,6%
2,3%
38%

On remarque que les ressortissants tunisiens sont la première nationalité
UHSU©VHQW©HDXFHQWUHGHU©WHQWLRQGH0HW]4XHXOHX&HFLUHʐ¨WHOȊLPPLJUDWLRQ
tunisienne en Europe qui a résulté de la période de crise en Tunisie début 2011
et qui s’est poursuivie tout au long de l’année 2012. Les autres nationalités
principales (hormis les Algériens et Marocains) sont essentiellement des
ressortissants de pays de l’Europe de l’Est ou des Balkans. A noter que
beaucoup de personnes russes sont originaires de Tchétchénie.
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MESURES D’ÉLOIGNEMENT À L’ORIGINE
DU PLACEMENT
OQTF SANS DDV

OQTF AVEC DDV

448
61%

103
14%

ITF
RÉADMISSION SCHENGEN
INCONNU
EX-OQTF
AUTRES*

RÉADMISSION
DUBLIN
76
10,3%
44
22
14
13
15

6%
3%
1,9%
1,8%
2,1%

* Dont AME/APE (9); APRF (4); ex-APRF (1); remise SIS (1)
On constate un nombre important d’OQTF avec DDV qui remplace progressivement
les ex-OQTF, lesquelles étaient toutes « périmées » au 18 juillet 2012.

DURÉE DE LA RÉTENTION
TEMPS PASSÉ EN RÉTENTION

NOMBRE D’IRTF
6 MOIS 1 AN

2 ANS

3 ANS

114
15,5%

5 JOURS

285
38,8%

17 JOURS

177
24,1%

25 JOURS

53
7,2%

32 JOURS

29
3,9%

45 JOURS

77
10,5%

MOYENNE

10,8 JOURS

TOTAL

ARDENNES

*

*

1

*

1

BAS-RHIN
CÔTE-D'OR
DOUBS
HAUTE-MARNE
JURA
LOIRE-ATLANTIQUE
MEURTHE-ET-MOSELLE
MOSELLE
TERRITOIRE DE BELFORT
TOTAL

*
*
*
*
*
*
1
1
*
2

3
*
*
*
*
*
4
*
*
7

3
*
3
*
*
1
1
4
2
15

*
1
*
1
1
*
*
*
*
3

6
1
3
1
1
1
6
5
2
27

PAR MOIS
JANVIER
FÉVRIER
MARS
AVRIL
SEPTEMBRE
OCTOBRE
DÉCEMBRE

48 H

11
4
7
1
1
1
2

Le taux d’IRTF était déjà assez faible en 2011 (4,7% des OQTF sans DDV en
étaient assorties). Il devient presque nul en 2012 suite à l’avis du Conseil d’Etat
du 12 mars 2012 précisant que les quatre critères prévus pour motiver l’IRTF
sont cumulatifs (durée et lien avec la France, mesure d’éloignement antérieure et
menace à l’ordre public).

En 2011, la durée moyenne de rétention était de 8,1 jours. Plus précisément, elle était
de 5,9 jours sur les six premiers mois de l’année 2011 (avant la réforme) et elle est
passée à 9,9 jours sur les six derniers mois de l’année (après la réforme). La durée
moyenne en 2012 augmente donc presque de trois jours par rapport à 2011.

DESTIN DES PERSONNES RETENUES
PERSONNES LIBÉRÉES
LIBÉRÉES JLD
LIBÉRÉES CA
ASSIGNATION JUDICIAIRE
ASSIGNATION ADMINISTRATIVE
LIBÉRÉES TA ET CAA
LIBÉRÉES PRÉFECTURE - MINISTÈRE
LIBÉRÉES ÉTAT DE SANTÉ
SUSPENSION CEDH
EXPIRATION DÉLAI LÉGAL DE RÉTENTION
OBTENTION DU STATUT DE RÉFUGIÉ
LIBÉRATION AVEC ORIGINE INCONNUE
SOUS-TOTAL
PERSONNES ÉLOIGNÉES
EXÉCUTION DE LA MESURE D'ÉLOIGNEMENT
RÉADMISSION SCHENGEN
RÉADMISSION DUBLIN
SIS
SOUS-TOTAL
AUTRES
TRANSFERT VERS AUTRE CRA
PERSONNES DÉFÉRÉES
FUITES
SOUS-TOTAL
TO TA L
INCONNU
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144
118
10
0
102
29
9
5
54
1
0
472

19,6%
16,1%
1,4%
0%
13,9%
3,9%
1,2%
0,7%
7,3%
0,1%
0%
64,2%

173
28
37
0
238

23,5%
3,8%
5%
0%
32,4%

7
8
8
23
735
2

1%
1,1%
1,1%
3,4%
2,1%
0,3%

Environ 32% des personnes enfermées au centre de Metz-Queuleu ont été éloignées.
C’est donc près de 63% des personnes qui ont été libérées, ce qui est supérieur au taux de
libération des CRA de Lille-Lesquin (51%) et de Strasbourg-Geispolsheim (44%) où l’Ordre
de Malte France intervient également.
A noter que 8 personnes ont refusé l’embarquement. La possibilité de contester la mesure
de placement dans les 48 heures depuis la réforme explique l’augmentation du nombre
de personnes libérées par le tribunal administratif, avec la possibilité pour le juge de se
prononcer sur les garanties de représentation des personnes : le juge sanctionne en général
l’erreur manifeste d’appréciation du préfet qui aurait dû assigner à résidence.

DÉTAIL DES DÉFERREMENTS
AUTRE INFRACTION
OBSTACLE À L’IDENTIFICATION
REFUS D’EMBARQUEMENT
TOTAL

3
2
3
8

FAMILLES
Au total 8 familles ont été enfermées dans le centre de Metz en 2012, soit 34 personnes dont 18 enfants.
Ce chiffre est en forte diminution par rapport à 2011 (35 familles pour 142 personnes dont 73 enfants) et
2010 (27 familles pour 125 personnes dont 66 enfants). Cette baisse a été amorcée par la jurisprudence
de la CEDH (arrêt Popov du 19 janvier 2012) qui a été retenue à plusieurs reprises par les juridictions
locales. Puis, c’est la circulaire du 6 juillet 2012 obligeant l’administration à privilégier avant tout une mesure
d’assignation à résidence qui a permis des placements beaucoup plus rares des familles au centre de
rétention de Metz-Queuleu. A noter toutefois que le CRA de Metz-Queuleu est l’un des seuls centres à avoir
vu des familles placées après la circulaire du 6 juillet 2012 (1 famille en septembre 2012 puis 3 au cours du
premier semestre 2013), au motif que les membres de la famille présentaient un risque de fuite (n’ayant pas
respecté les conditions de leur assignation à résidence ou ayant effectué un refus d’embarquement).

MESURES D’ÉLOIGNEMENT À L’ORIGINE DU PLACEMENT

PLACEMENT DES FAMILLES PAR MOIS
6

6

OQTF SANS DDV

EX-OQTF

RÉADMISSION DUBLIN

3

1

4

Familles
4

4

2

2

2

JAN

FÉV

MAR

4

2
1
1
AVR

1

x

1

MAI

JUI

DURÉE DE LA RÉTENTION DES FAMILLES

x

x

1
1

x

JUIL

AOÛ

SEP

OCT

48H
5 JOURS
17 JOURS
25 JOURS
32 JOURS
45 JOURS
MOYENNE

5
1 (4 JOURS)
1 (8 JOURS)
1 (24 JOURS)
X
X
5,2 JOURS

NATIONALITÉ DES FAMILLES
AGE DES ENFANTS
CONGOLAISE
1

Nourrissons (1 mois - 1 an)

3
9

Enfants en bas âge (2 ans - 6 ans)
Enfants (7 ans - 12 ans)

6

Adolescents (13 ans - 17 ans) 0

18

Total

TCHÉTCHÈNE
1

KOSOVAR
3

DESTIN DES FAMILLES
MACÉDONIENNE
1

SERBE
2

ANNULATION DU PLACEMENT
EMBARQUÉES
ASSIGNATION A RESIDENCE JLD
ASSIGNATION A RESIDENCE SUITE CEDH
RÉAD. DUBLIN (HONGRIE)
RAISON MÉDICALE
LIBÉRÉES
ELOIGNÉES

3
1
1
1
1
1
6
2
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Adultes
Enfants
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Metz-Queuleu
CONDITIONS MATÉRIELLES
DE RÉTENTION
Situé derrière la maison d’arrêt de Queuleu,
le centre de rétention n’est pas visible depuis
la rue. Le bâtiment administratif est séparé de
la zone de rétention. Ce bâtiment accueille les
EXUHDX[ GHV GLIIpUHQWV LQWHUYHQDQWV 2UGUH
GH 0DOWH )UDQFH 2),, LQ¾UPHULH VRFLpWp
d’entretien et de restauration), la cuisine, le
UpIHFWRLUHOHVGHX[VDOOHVGHYLVLWHOHVORFDX[
DWWULEXpVDX[FRQVXOVHWDYRFDWVODEDJDJHULH
OHJUHIIHHWOHVGHX[SLqFHVGµLVROHPHQW
AX FRXUV GH OµDQQpH GLIIpUHQWV WUDYDX[ RQW
pWp UpDOLVpV GDQV OHV EkWLPHQWV D¾Q GH VpFXULVHUFHVGHUQLHUVVXLWHDX[GLYHUVHVpYDVLRQV
mais aussi pour des réparations. Pendant les
WUDYDX[ODFDSDFLWpGXFHQWUHVµHVWYXHUpGXLWH
à plusieurs reprises.
Auparavant, une voiture était en stationnement
SHUPDQHQWGHUULqUHOHVEkWLPHQWVD¾QGHVpFXULVHUOµDUULqUHGX&5$PHVXUHSULVHVXLWHDX[
GHUQLqUHVpYDVLRQV'HQRPEUHX[GpWHFWHXUVGH
FDUWHVGRQQDQWDFFqVDX[FRXORLUVGHVDFWHXUV
notamment, ne fonctionnaient plus en début
GµDQQpHHWRQWpWp¾QDOHPHQWUpSDUpV
PRXUDFFpGHUDX[GLIIpUHQWVLQWHUYHQDQWV DVVRFLDWLRQ 2),, HW LQ¾UPHULH  OHV SHUVRQQHV
doivent en formuler la demande auprès des
policiers via un interphone situé dans la cour.
2UFHWLQWHUSKRQHQHIRQFWLRQQHSDVWRXMRXUV
&HWWH DQQpH GHV HIIRUWV RQW pWp UpDOLVpV D¾Q
de réparer régulièrement le matériel souvent
GpIHFWXHX[/HVUHWHQXVVRQWREOLJpVGµDSSHOHU
les policiers situés en salle d’intervention près
GHODFRXUD¾QGHOHXUFRPPXQLTXHUOHXUYRlonté de voir tel intervenant. La demande est
HQVXLWHWUDQVPLVHDX[GLIIpUHQWVLQWHUYHQDQWV
avec le téléphone interne.
Il en est de même pour l’allume-cigarettes. Il a
été réparé et cassé à nouveau. Les retenus sont
REOLJpV GH VµDGUHVVHU DX[ SROLFLHUV FDQWRQQpV
GDQVODVDOOHGµLQWHUYHQWLRQD¾QTXHOµXQGµHX[
se déplace pour allumer leur cigarette. Depuis
 OHV DOOXPHFLJDUHWWHV QµRQW WRXMRXUV SDV
été remis en service.
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CONDITIONS D’EXERCICE DE
LA MISSION DE L’ORDRE DE
MALTE FRANCE
L’équipe de l’Ordre de Malte France est préVHQWH VL[ MRXUV VXU VHSW HW D XQ OLEUH DFFqV j
la zone de rétention. Les intervenantes vont
chercher les personnes retenues dans la zone
et les emmènent dans le bureau (il n’y a auFXQDFFqVGLUHFWGHOD]RQHGHUpWHQWLRQDX[
ORFDX[GHOµDVVRFLDWLRQ 
Le 1er DYULO  OD SROLFH DX[ IURQWLqUHV D
remplacé la gendarmerie nationale dans le
centre. A partir de cette date, une période
GµDMXVWHPHQW VµHQ HVW VXLYLH YHQDQW SHUWXUEHUOHVFRQGLWLRQVGµH[HUFLFHGHODPLVVLRQGH
Oµ2UGUHGH0DOWH)UDQFHMXVTXHOjWRXWjIDLW
satisfaisantes.
Au début de l’année 2012, une réunion a été
organisée entre l’Ordre de Malte France et le
préfet de Moselle. Le but était de trouver des
VROXWLRQVD¾QGµDSODQLUOHVUHODWLRQV'DQVFH
cadre, il a été mis en place des réunions bimensuelles interacteurs qui perdurent depuis
lors. Ces réunions ont permis des échanges et
ont rétabli la communication. Les échanges
sont maintenant plus courtois et il arrive
désormais qu’ils sortent du cadre de ces réunions. Il n’y a plus eu d’actes d’intimidation à
OµLQVWDUGHFHX[TXLRQWHXOLHXHQ
Les réunions interacteurs ont également permis de négocier la mise en place d’un certain
QRPEUH GH SUDWLTXHV IDFLOLWDQW OµH[HUFLFH GH
QRWUH PLVVLRQ $XVVL FRPPH FµpWDLW GpMj OH
FDV SRXU OµLQ¾UPHULH LO QRXV HVW GpVRUPDLV
communiqué sous la forme de « petit papier »,
l’identité des nouvelles arrivées. Auparavant,
il nous fallait régulièrement téléphoner au
JUHIIH D¾Q GµREWHQLU FHWWH LQIRUPDWLRQ TXL
était transmise systématiquement sous l’ère
de la gendarmerie).
Les relations avec la garde sont vraiment cordiales et respectueuses. Celles entretenues
avec le greffe du CRA sont très cordiales. Cependant, les informations concernant l’éloignement de retenus volontaires au départ ne

nous ont plus été données depuis l’arrivée de
la PAF. Il en est de même concernant l’état
d’avancement de la délivrance des laissez
passer consulaires.
Les relations avec les préfectures sont limitées, même s’il est possible, ponctuellement,
de communiquer par téléphone sur certains
dossiers, sans que cela ne les fasse nécessairement avancer.

CONDITIONS D’EXERCICE
DES DROITS
Santé
Accès aux soins
/HV LQ¾UPLqUHV VRQW SUpVHQWHV  MRXUV VXU
7. Chaque personne qui arrive au centre de
rétention passe une visite médicale. Les
médecins se déplacent seulement si une personne retenue en fait la demande. Le système
PLV HQ SODFH j OµLQ¾UPHULH SHUPHW XQ DFFqV
indirect au service médical. Les personnes
doivent remplir un formulaire en langue franoDLVHD¾QGµLQGLTXHUOHXUpWDWGHVDQWpHWSRXU
quelle raison elles demandent à voir un médecin. Elles doivent ensuite insérer leur formulaire dans une boîte ou le faire passer par un
agent de police et attendre de savoir si elles
sont convoquées ou pas.
Les limites de cette pratique sont d’abord liées
à la barrière linguistique car de nombreuses
personnes ne savent pas écrire le français. Il
IDXW DXVVL FRQVLGpUHU OD GLI¾FXOWp GH GpFULUH
OHV V\PSW{PHV TXL VH SUpVHQWHQW (Q¾Q FH
système est inadapté pour prévenir des crises
HW UpSRQGUH DX[ VLWXDWLRQV GµXUJHQFH &HOD
GRLWWRXWHIRLVrWUHQXDQFpFDUOµLQ¾UPHULHSHXW
dans certain cas (impossibilité d’écrire ou cas
de pathologie psychiatrique) aider à la formulation de ces requêtes.
Dans ces conditions cependant, le droit de
voir un médecin, prévu par les dispositions
du CESEDA, est clairement limité. Ainsi,
GHX[ SHUVRQQHV RQW pWp OLEpUpHV SDU OH -/'
après que l’association ait fourni une attesta-

tion stipulant que la personne avait cherché à
voir un médecin et que cette demande n’avait
pas été prise en compte.
Les personnes arrivant au CRA avec un dosVLHUPpGLFDOOHIRXUQLVVHQWJpQpUDOHPHQWDX[
LQ¾UPLqUHVPDLVLOHVWLPSRVVLEOHHQVXLWHSRXU
HOOHVGHUpFXSpUHUOHVRULJLQDX[RXPrPHXQH
copie pourtant nécessaires lors de la présenWDWLRQGHYDQWOHMXJHDLQVLTXHWRXWDXWUHVXLYL
médical par la suite. Elles doivent en faire la
demande auprès du médecin qui n’est pas touMRXUVSUpVHQWDX&5$
L’association a pu, dans certains cas, aider les
SHUVRQQHVjUpGLJHUGHVGHPDQGHVD¾QGµDFcéder à leur dossier médical. Ces demandes,
WUDQVPLVHVjOµLQ¾UPHULHRQWpWpVXLYLHVSRXU
FHUWDLQHV SDU OD SURGXFWLRQ GµXQ FHUWL¾FDW
médical établi par le médecin résumant l’état
de santé de la personne mais l’ensemble des
pièces médicales lui appartenant ne lui étaient
pas remises pour autant.

Rétention : aggravateur de maladie
La rétention est un milieu aggravateur de
maladies. De manière générale, l’association
ressent plus d’abattement lors des entretiens
depuis la réforme de 2011 et l’allongement de
la rétention. Ce qui est marquant surtout, c’est
la très sensible augmentation des actes de
GpWUHVVH DX PRPHQW GH OD GHX[LqPH SURORQgation. C’est souvent au retour de l’annonce
d’une prorogation que les retenus tentent de
commettre le pire. Ils sont parfois plus agressifs envers tous les acteurs du centre et dépiWpVFHUWDLQVSHXYHQWUHVWHUWRXWHXQHMRXUQpH
sans sortir de leur chambre.
Hospitalisation et rétention
/HVFHUWL¾FDWVGµLQFRPSDWLELOLWpVRQWVRXYHQW
GpOLYUpV ORUV GµXQH KRVSLWDOLVDWLRQ GµRI¾FH
dès lors que la personne présente un danger
pour les autres ou seulement une fois qu’elle
a attenté à sa vie. A la connaissance de l’assoFLDWLRQFHUWL¾FDWVGµLQFRPSDWLELOLWpRQWpWp
délivrés.
A noter le cas d’une personne avec des proEOqPHV SV\FKLDWULTXHV PDLV VDQV FHUWL¾FDWV
PpGLFDX[VRQpWDWQµDGRQFSDVpWpUHFRQQX
SDUOHVWULEXQDX[&µpWDLWXQUHWHQXWRXWMXVWH
PDMHXU QµD\DQW HX DXFXQ VXLYL j OµH[WpULHXU
,ODYDLWYpFXGHVpSUHXYHVGLI¾FLOHVORUVGHVD
traversée de l’Afrique, continent dont il était
originaire. Avec l’aide de RESF, une consultation avec un psychiatre a pu être obtenue
à la suite de laquelle l’état de cette personne
a été déclaré incompatible avec la rétention.
Recours à l’isolement pour raisons
médicales
Les personnes placées en isolement pour raison médicale sont dans les mêmes bâtiments
que les autres retenus mais comme les bâtiments peuvent être fermés par un grillage,
chacun de manière indépendante, ils sont
enfermés dans un bâtiment qui leur est consaFUp,OQµ\DGRQFMDPDLVGµLVROHPHQWPpGLFDO
à proprement parler dans une « chambre » à
part mais plutôt une mise en quarantaine.

Cette année, de nombreuses personnes ont été
mises en quarantaine pour suspicion de tuberFXORVH/DPDMRULWpGµHQWUHHOOHVDpWpOLEpUpH
pour incompatibilité de l’état de santé avec la
rétention.

Actes désespérés
'HX[SHUVRQQHVGHYDQWrWUHUpDGPLVHVHQ5RXmanie mais ne le souhaitant pas ont avalé une
dose considérable de médicaments (accumulés
VDQVGRXWHDX¾OGHVMRXUV (OOHVRQWGµDERUG
été hospitalisées, puis libérées dès leur retour.
Il en a été de même pour un autre retenu dont
l’état de santé a été considéré incompatible
avec la rétention. A signaler, également le cas
d’une personne ayant avalé des lames de rasoir
et ayant été libérée suite à la délivrance d’un
FHUWL¾FDWPpGLFDOGµLQFRPSDWLELOLWp
En revanche une personne qui s’était automutilée a été déférée pour dissimulation d’identité après avoir reçu les soins nécessaires.
'HX[SHUVRQQHVRQWIDLWXQHJUqYHGHODIDLP
soutenue dont une qui était très fortement
affaiblie.
Compatibilité de l’état de santé d’une
personne avec l’éloignement
A Metz, l’association a très peu de visibilité
sur les saisines du MARS. Toutefois, à notre
connaissance quelques saisines ont été faites
pour des situations de pathologies très graves.
Les annulations ont cependant plus tendance
jrWUHHIIHFWXpHVSDUOHMXJHDGPLQLVWUDWLITXL
ne se prononcera pourtant pas sur la compatibilité de l’état de santé avec l’éloignement
mais plutôt sur les erreurs commises dans la
procédure de protection déclenchée au titre
de l’état de santé de la personne.
$WLWUHGµH[HPSOH0*HVWDUULYpHQ)UDQFH
DYHFXQYLVDGHFRXUWVpMRXUHQ$SUqV
quelques mois, son état de santé a nécessité
une prise en charge importante, ce monsieur
étant cardiaque. Ainsi, il a obtenu en 2010 un
WLWUHGHVpMRXUSRXUpWUDQJHUPDODGHTXLDpWp
UHQRXYHOpSOXVLHXUVIRLV$SUqVOµH[SLUDWLRQGH
VRQ WLWUH GH VpMRXU LO QµD SDV SX OH UHQRXYHOHU SRXU GHV UDLVRQV ¾QDQFLqUHV QRWDPPHQW
OH FRW GX WLPEUH ¾VFDO pOHYp j  HXURV
DLQVLTXHOHFRWGHOµH[DPHQPpGLFDOGH
euros). Sa maladie a engendré une invalidité
à 79 % qui lui interdisait de reprendre son
métier de technicien chimiste, et ainsi d’avoir
des revenus. Il n’a donc pas pu rassembler la
somme nécessaire. Il a toutefois constitué un
dossier pour l’obtention d’un nouveau titre de
VpMRXU SRXU pWUDQJHU PDODGH HW SULV OHV UHQGH]YRXV PpGLFDX[ QpFHVVDLUHV HQ HVSpUDQW
pouvoir réunir la somme nécessaire à temps.
Mais cela n’a pas été le cas. Son état de san-
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Pathologies graves rencontrées
De nombreuses personnes souffrant de graves
pathologies ont été rencontrées au centre de
Metz-Queuleu. La plupart du temps, il s’agissait de troubles psychiatriques à des stades
GLIIpUHQWV ,O Qµ\ D SDV GH SV\FKLDWUH DI¾OLp
DX&5$VLELHQTXµLOHVWGLI¾FLOHGHSDUOHUGH
« suivi des personnes » pour ce type de pathologie. Les personnes voient un psychiatre
uniquement dans des cas de graves troubles,
SDUH[HPSOHORUVTXHFHOOHVFLRQWUpHOOHPHQW
WHQWpGHPHWWUH¾QjOHXUVMRXUV3RXUFHVFDV
WUqVSHXGHFHUWL¾FDWVGµLQFRPSDWLELOLWpDYHF
la rétention sont observés.
Pour les cas de mutilation, les personnes se
font soigner pour leurs blessures mais pas
nécessairement au niveau psychologique (la
consultation d’un psychiatre n’est pas systématique). Dans ces situations, le JLD s’aligne
sur la décision du médecin. L’association a recensé quatre cas d’automutilations graves mais
FHODQµHVWSDVH[KDXVWLI
$X QLYHDX GHV FDV SV\FKLDWULTXHV OµH[Sprience et parfois même le bon sens indiquent
que certaines personnes retenues nécessitent
une prise en charge qui ne peut s’effectuer
au centre de rétention. Pourtant, certaines de
ces personnes peuvent rester très longtemps
HQIHUPpHV 'DQV FHUWDLQV FDV LO HVW GLI¾FLOH
de mener un suivi de ces personnes en raison d’un manque de visibilité sur leur situaWLRQ SHUVRQQHVSRXUODPDMRULWpHQVLWXDWLRQ
d’errance) ou parce qu’il est parfois impossible d’établir un dialogue cohérent. Aussi, il
\DWUqVSHXGHOLEpUDWLRQVSDUOHVWULEXQDX[
Ces personnes posent parfois un problème de
FRQVHQWHPHQW pFODLUp HW LO QµHVW SDV WRXMRXUV

possible pour l’association de formuler des
recours.
Ces personnes nécessitent donc une prise en
FKDUJH SV\FKLDWULTXH TXL QµH[LVWH PDOKHXreusement pas en rétention. Ainsi, dans la
PDMRULWpGHVFDVODSHUVRQQHQHYHUUDXQSV\chiatre que si elle a été un danger pour ellemême, c’est-à-dire si elle a commis des actes
d’automutilation ou une tentative de suicide.
On remarquera qu’il n’y a pas ou très peu de
FHUWL¾FDWVGµLQFRPSDWLELOLWpGpOLYUpVDYDQWOH
passage à l’acte.
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té nécessitait donc une prise en charge en
)UDQFH 'HV FHUWL¾FDWV PpGLFDX[ DWWHVWDLHQW
GHOµH[FHSWLRQQHOOHJUDYLWpGHVFRQVpTXHQFHV
qu’entraînerait un défaut de prise en charge
sur le territoire français. En outre, il prenait
des médicaments qui ne sont pas disponibles
en Algérie. Après avoir formulé un recours
auprès du tribunal administratif de Nancy, ce
dernier a annulé l’obligation de quitter le territoire indiquant que le préfet ne saurait ignorer l’état de santé de monsieur et qu’à ce titre
monsieur le préfet aurait dû préalablement
recueillir l’avis du MARS avant de prendre
une telle obligation de quitter le territoire.

Infractions et mesures privatives de
liberté avant la rétention

WHUSHOODWLRQ  &HWWH MXULVSUXGHQFH D HQVXLWH
SURVSpUpVXU0HW]OHMXJHMXGLFLDLUHUHIXVDQW
à plusieurs reprises de prolonger la rétention
ORUVTXHOµLQWpUHVVpDYDLWIDLWOµREMHWGµXQHDXdition libre sur la base d’une infraction à la
législation des étrangers.

A noter le cas d’une personne placée au
CRA sans nationalité connue. Personne ne
connaissait sa nationalité et il ne parlait pas.
Sa mesure et ses droits lui ont donc été noti¾pVGDQVXQHODQJXHTXHODSUpIHFWXUHVXSSRsait qu’il parlait.

EVOLUTION DES AUDITIONS LIBRES ET DES GARDES À VUE PAR RAPPORT
AU NOMBRE DE PERSONNES ENTRÉES/MOIS :
Gardes à vue

60%

Auditions libres

50%
40%
30%

Interpellation et audition libre
L’association a noté une chute du nombre de
personnes placées en rétention en avril/mai et
MXLOOHWDRWVµH[SOLTXDQWSDUOµDSSOLFDWLRQSDU
la cour d’appel de Metz (à la différence de
EHDXFRXSGHMXULGLFWLRQV GHODMXULVSUXGHQFH
communautaire selon laquelle une personne
ne pouvait être placée en garde à vue pour
infraction à la législation des étrangers que
VLHOOHIDLVDLWOµREMHWGµXQHPHVXUHGµpORLJQHPHQWDQWpULHXUHHWTXµHOOHDYDLWGpMjpWpSODFpH
en rétention.
Dans un premier temps cela s’est traduit par
une nette diminution du nombre de placements,
puisque la police n’avait aucun moyen de garder les personnes à sa disposition le temps que
la préfecture édicte les mesures d’éloignement
et de placement. Il n’était donc possible de placer en garde à vue, puis en rétention, que les
étrangers ayant commis d’autres types d’infractions IDX[SDSLHUVYROª 
Après quelques mois est apparue une nouvelle pratique, celle de l’audition libre, qui se
MXVWL¾DLW SDU OH FRQVHQWHPHQW GHV SHUVRQQHV
à suivre les policiers et à être auditionnées,
puisqu’elles étaient, en principe, libres à tout
PRPHQW GH TXLWWHU OHV OLHX[ /H -/' D HX
l’occasion d’annuler la procédure dans les cas
où, j FRQWUDULR, il ne ressortait pas des proFqVYHUEDX[TXHOHGURLWGHSDUWLUjWRXWPRPHQW DYDLW pWp QRWL¾p 7RXWHIRLV OD IRUFH GH
contrainte que peut représenter à lui seul un
agent de police ainsi que la non-maîtrise du
IUDQoDLVSRXUFHUWDLQVpWUDQJHUVQµRQWMDPDLV
pWpSULVHVHQFRPSWHSDUOHVMXJHV
En septembre 2012, le JLD de Metz opérait
XQ UHYLUHPHQW GH MXULVSUXGHQFH HQ GpFLGDQW
que l’audition libre n’était possible que si les
conditions de la garde à vue étaient remplies
H[LVWHQFH GµXQH PHVXUH GµpORLJQHPHQW HW
d’un placement en rétention antérieur à l’in-
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Tableau à titre indicatif et non exhaustif, les accompagnateurs juridiques n’ayant pas toujours accès
à l’information au cours de l’entretien sur la nature du régime de privation de liberté employé (garde
YXHDXGLWLRQOLEUHY©ULʏFDWLRQGȊLGHQWLW©YRLUHSULYDWLRQGHOLEHUW©VDQVEDVHO©JDOH 

Autres infractions
On observe au CRA de Metz-Queuleu de
fréquentes interpellations de personnes sur
le point de se marier dont la situation administrative a été révélée lors des enquêtes
« mariage ». Les mariages doivent alors être
annulés par les familles suite au placement
en rétention. Pourtant, le domicile des futurs
FRQMRLQWVHVWFRQQXHWOHXULGHQWLWppJDOHPHQW
Ces personnes voient souvent leur arrêté de
SODFHPHQWDQQXOpSDUOHMXJHDGPLQLVWUDWLI
Droit à un avocat
Certains avocats se déplacent désormais au
&5$ D¾Q GH UHQFRQWUHU OHXUV FOLHQWV ,O HVW
arrivé qu’un avocat se soit vu refuser l’accès
DX&5$VRXVSUpWH[WHGHPDQTXHGµHIIHFWLIGH
la PAF. Il a écrit au procureur pour faire état
de cette situation. Cette situation ne s’est pas
reproduite depuis.
Droit à un interprète
La plupart du temps, l’administration a recours à des interprètes assermentés qui se
GpSODFHQWSRXUODJDUGHjYXHHWODQRWL¾FDWLRQ
des mesures et des droits lors du placement en
rétention. Des personnes se sont plaintes de la
TXDOLWp LQVXI¾VDQWH GH FHUWDLQHV WUDGXFWLRQV
et, quelques fois, de la pression psychologique
H[HUFpHSDUFHUWDLQVLQWHUSUqWHVjOHXUpJDUG

Droit de communiquer avec son
consulat
/µpTXLSH GRQQH OD SRVVLELOLWp DX[ SHUVRQQHV
retenues de communiquer avec leur consulat
si elles le souhaitent. Normalement, la PAF
devrait permettre à la personne de téléphoner
à son consulat tel que prévu par le CESEDA.

Droit de passer un appel
Pour les personnes arrivant au CRA démunies
d’argent, une carte de cinq euros leur est donnée par le greffe du CRA. Cette bonne pratique, instaurée à l’époque par la gendarmerie
et qui a perduré avec la PAF, est à saluer.
Les appels téléphoniques liés à leur dossier
MXULGLTXH SHXYHQW rWUH HIIHFWXpV GDQV OH EXreau de l’association. Les appels à la famille
peuvent se faire également avec l’OFII.

Droit de déposer une demande
d’asile
Taux d’octroi d’une protection
Un statut de réfugié a été obtenu en 2012. Il
VµDJLVVDLWGµXQMHXQHDQJRODLVVRUWDQWGHSULVRQ
suite à une peine de trois mois pour tentative
d’obtention d’un avantage indu : en l’espèce
d’une protection en tant que mineur. Dès son
arrivée, il s’était rendu au commissariat où il
avait raconté toute son histoire et signalé sa

minorité. Il avait alors fourni son passeport, qui
contenait une fausse date de naissance. Un test
RVVHX[DFRQ¾UPpVDPLQRULWpHWLODDORUVpWp
placé au centre départemental pour l’enfance à
0HW]MXVTXµDXMRXURLODpWpDFFXVpGHIUDXGH
et condamné à une peine de prison. En maison
d’arrêt, il n’a pas trouvé l’aide nécessaire pour
déposer une demande d’asile. Ce sera seulement
à sa levée d’écrou et son arrivée au centre de
rétention administrative qu’il rencontrera notre
association et déposera sa première demande. Il
ne disposait d’aucun élément de preuve étayant
VHVGpFODUDWLRQV/µ2I¾FHIUDQoDLVGHSURWHFWLRQ
des réfugiés et des apatrides ne relève pas la minorité du demandeur mais lui accorde le statut
de réfugié. Il est alors remis en liberté et aiguillé
vers des associations pouvant l’aider dans sa
nouvelle vie. Le Défenseur des droits avait par
ailleurs été saisi mais ce dernier n’a pas eu le
temps d’intervenir, monsieur ayant été libéré.

Procédure Dublin
Les recours devant le tribunal administratif
contre une décision de réadmission en vertu
des accords du règlement Dublin II sont
JpQpUDOHPHQW UHMHWpV 'DQV FHUWDLQV FDV OHV
risques dans le pays membre sont pourtant
DYpUpV HW OH MXJH DGPLQLVWUDWLI QµDQQXOH SDV
OD PHVXUH 3DU H[HPSOH XQH IHPPH WFKpWFKqQHHWVHVGHX[HQIDQWVHQEDVkJHVµpWDLHQW
réfugiés en Pologne pour y demander l’asile ;
mais quelques temps après leur arrivée dans
ce pays, les personnes qu’ils fuyaient les ont
retrouvés. Ainsi, ils n’étaient plus en sécurité, même en Pologne. Suite à la décision de
UHMHWGXWULEXQDODGPLQLVWUDWLIXQHGHPDQGH
de mesure provisoire a été envoyée à la Cour
européenne des droits de l’homme, laquelle
GpFLGDLW GµHQMRLQGUH OH JRXYHUQHPHQW GH
suspendre la décision de réadmission vers
la Pologne et de trouver une alternative à la
rétention. Au regard de cette décision, la préfecture a assigné cette famille à résidence.
Il est aussi arrivé que des personnes soient
réadmises avant même de pouvoir rencontrer
l’association. Le plus souvent l’arrestation au
GRPLFLOH RX DX IR\HU D OLHX D¾Q GH SODFHU OD
SHUVRQQHOHMRXURXOHVRLUXQYROpWDQWSUpYX
dès le lendemain matin. Mais la plupart des
réadmissions ne se produisent pas immédiatement. La personne est plus souvent éloignée
après un passage devant le JLD, les retenus
restant au centre en moyenne une semaine
avant d’être réadmis.

Accès à l’OFII
Durant l’été une nouvelle médiatrice sociale
est arrivée au CRA d’abord en soutien, puis
seule suite au départ de l’ancien intervenant.
Elle a tenté d’améliorer le quotidien des
UHWHQXV HW MRXH XQ UpHO U{OH GµDFFXHLO HW GH
soutien.

Informations délivrées aux personnes
retenues sur leur départ
Avec la gendarmerie, l’association pouvait
s’enquérir de l’avancement de la procédure
d’éloignement des personnes volontaires au
départ pour une réadmission ou vers un pays
d’origine. Si un départ était établi, l’information était donnée par le greffe et nous pouvions en informer le retenu. Désormais les
retenus ne sont censés avoir accès à cette
information que lors du dîner au réfectoire
DYHFOµDI¾FKDJHGµXQHQRWHH[SUHVVHHWLQGLTXDQWOHVPRXYHPHQWVSUpYXVSRXUODMRXUQpH
suivante) mais certains retenus ont signalé
que même les vols pour le lendemain n’étaient
SDVWRXMRXUVLQGLTXpV
Nous avons suggéré qu’une information automatique soit délivrée soit par le greffe soit
SDU Oµ2),, D¾Q TXH OHV SHUVRQQHV YRORQWDLUHV
au retour puissent être informées mais rien de
systématique n’a été instauré. A noter que le
greffe peut dans certains cas particuliers informer la personne de son départ.

Mise à l’isolement et menottage
L’accès au registre des mises en isolement est
refusé à l’association. Nous n’avons donc pas
directement accès à cette information. TouteIRLVQRXVQµDYRQVMDPDLVQRWpOµDEVHQFHGµXQ
retenu sans que nous ne soyons informés de
sa situation.

ɻFOCUS
Le droit à la santé est une problématique récurrente au centre de
rétention de Metz-Queuleu du fait du cloisonnement des différents
services entre eux.
Les personnes arrivant au CRA avec un dossier médical le fournissent
J©Q©UDOHPHQWDX[LQʏUPL¨UHVPDLVLOHVWLPSRVVLEOHHQVXLWHSRXUHOOHV
de récupérer les originaux ou même une copie pourtant nécessaire lors
de la présentation devant le juge ainsi que tout autre suivi médical par la
suite. Elles doivent en faire la demande auprès du médecin qui n’est pas
toujours présent au CRA. L’association a pu, dans certains cas, aider les
SHUVRQQHV U©GLJHUGHVGHPDQGHVDʏQGȊDFF©GHU OHXUGRVVLHUP©GLFDO
&HVGHPDQGHVWUDQVPLVHV OȊLQʏUPHULHRQW©W©VXLYLHVSRXUFHUWDLQHV
SDUODSURGXFWLRQGȊXQFHUWLʏFDWP©GLFDO©WDEOLSDUOHP©GHFLQU©VXPDQW
l’état de santé de la personne mais l’ensemble des pièces médicales lui
appartenant ne lui étaient pas remises pour autant.
ALQVLOȊREWHQWLRQGHGRFXPHQWVP©GLFDX[VȊDY¨UHGLIʏFLOH&HWWHGLIʏFXOW©
se retrouve dans les saisines du MARS.
En effet, nous n’avons aucune visibilité sur les saisines du médecin de

l’agence régionale de santé. A notre connaissance quelques saisines
ont été faites (cas de VIH, troubles psychiatriques, diabète) mais il
QRXVHVWWU¨VGLIʏFLOHGȊREWHQLUGHVLQIRUPDWLRQVTXDQWDX[VXLWHV
qui leur sont données ; les retenus n’étant eux-même pas forcément
informés. Ce médecin rend un avis médical et est amené à se prononcer
sur la compatibilité d’un éloignement avec l’état de santé d’une
personne, en se basant notamment sur la gravité de la pathologie et
les traitements disponibles dans le pays d’origine. Le MARS peut être
saisi par le médecin du centre et par la préfecture. Cette procédure est
particulièrement discrétionnaire et ne répond à aucun protocole. Le
médecin du centre ne semble pas au courant de cette procédure. Il n’y
a aucune obligation de formation des médecins présents en centre de
rétention sur cette problématique.
Ainsi, le suivi de personnes présentant une (ou plusieurs) pathologie(s)
JUDYH V QRXVHVWGLIʏFLOHGXIDLWGXVHFUHWP©GLFDOHWGHOȊRSDFLW©GH
l’ensemble des procédures maintenue par le service médical à l’égard du
retenu.
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Primo arrivants
Si quelques annulations avaient été prononcées
par le tribunal administratif les autres années
pour des retenus indiquant être primo-arrivants et pour qui la préfecture avait refusé une
DXWRULVDWLRQSURYLVRLUHGHVpMRXUHQTXDOLWpGH
demandeur d’asile, il n’y eut aucune annulation dans ce sens cette année. Les retenus ne
pouvant prouver leur arrivée récente sont systématiquement placés en procédure prioritaire
lorsqu’ils demandent l’asile au centre. Les retenus effectuant une première demande d’asile
DXFHQWUHVRQWWRXMRXUVFRQYRTXpVGHYDQWOµ2)35$ HW RQW GRQF OD SRVVLELOLWp GH VµH[SULPHU
OLEUHPHQWGHYDQWOHVRI¾FLHUVGHSURWHFWLRQ
(Q UHYDQFKH OHV GHPDQGHV GH UpH[DPHQ VH
YRLHQW UDUHPHQW ¾QDOLVpHV SDU XQH FRQYRFDtion devant l’OFPRA, à moins que les per-

sonnes ne disposent d’éléments particulièrement probants.
/HV UHWHQXV VH YRLHQW QRWL¾HU OD GpFLVLRQ GH
l’OFPRA dans les 24 ou 48 heures après l’enWUHWLHQDYHFOµRI¾FLHUGHSURWHFWLRQ

CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

$ QRWUH FRQQDLVVDQFH GHX[ UHWHQXV RQW pWp
placés en isolement pour avoir insulté la police.
D’autre part, certains retenus ont été placés
dans un bâtiment à part car ils faisaient l’obMHWGHEULPDGHVGHODSDUWGµDXWUHVUHWHQXVRX
parce qu’ils étaient à l’origine de tensions au
sein du CRA.
Pour ce qui est du menottage, les policiers
situés au poste avancé à l’entrée du CRA ont
HXSRXUFRQVLJQHGHYpUL¾HUVLOHVSHUVRQQHV
arrivent menottées. Si elles le sont, elles se
voient alors libérées de leurs entraves avant
de pénétrer dans l’enceinte du CRA.
Cependant, un homme de 71 ans, qui ne pouYDLW TXH GLI¾FLOHPHQW VH GpSODFHU HW DYDLW
besoin de l’aide d’une canne, a été ramené
menotté depuis les services de l’éloignement
qui sont mitoyens du centre. Malgré ses dif¾FXOWpV pYLGHQWHV SRXU VH GpSODFHU VRQ kJH
DYDQFp HW OD SUR[LPLWp GHV ORFDX[ LO D pWp
ramené au CRA menotté dans le dos et privé
de sa canne.

Cas de déferrement
Huit retenus ont été déférés en tout au cours
GH OµDQQpH  GHX[ SRXU DYRLU IDLW REVWDFOHjOµLGHQWL¾FDWLRQGRQWXQSRXUGLVVLPXlation d’identité suite à une demande d’asile
(l’identité renseignée dans sa demande ne
correspondait pas à celle qui a été trouvée
GDQV OH ¾FKLHU (852'$&  HW WURLV SRXU
avoir refusé l’embarquement. La cause des
trois autres déferrements n’est pas connue de
l’association.

PERSONNES PARTICULIÈREMENT
VULNÉRABLES
Familles
Familles en rétention
En 2012, un total de 8 familles ont été enfermées dans le centre, soit 34 personnes dont
18 enfants. Ce chiffre est en forte diminution
par rapport à 2011, année record pendant
laquelle 35 familles avaient été placées (142
personnes dont 73 enfants) et par rapport à
2010 où 27 familles avaient été placées (125
personnes dont 66 enfants).
&HWWHEDLVVHDpWpDPRUFpHVXLWHjODMXULVSUXdence de la Cour européenne des droits de
l’homme (arrêt Popov c./ FranceGXMDQYLHU
2012) qui a été retenue à plusieurs reprises
SDUOHVMXULGLFWLRQVORFDOHVQRWDPPHQWOHWULbunal administratif de Nancy. Puis, c’est la
FLUFXODLUHGXMXLOOHWREOLJHDQWOµDGPLnistration à privilégier avant tout une mesure
d’assignation à résidence, qui a permis des
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placements beaucoup plus rares des familles
au centre de rétention de Metz-Queuleu.
A noter toutefois, que le CRA de Metz-Queuleu fait partie des CRA (comme le Mesnil
Amelot ou encore Rouen-Oissel) qui ont vu
des familles placées après la circulaire du 6
MXLOOHW  DX PRWLI TXH OHV PHPEUHV GH OD
famille présentaient un risque de fuite, n’ayant
pas respecté les conditions de leur assignation
ou effectué un refus d’embarquement.
/H  MDQYLHU  VRLW XQ MRXU DYDQW TXH
la Cour européenne ne rende ce grand arrêt,
une famille kosovare, composée d’un couple
HWGHOHXUVGHX[HQIDQWVGRQWXQMHXQHKpPLplégique, a été placée au CRA. A quatre ans,
OHXU¾OVHVWUHVWpGDQVOHFRPDVL[VHPDLQHV
après une hémorragie cérébrale du côté droit
et à la suite de cela est resté hémiplégique.
$X.RVRYRLOQµDSDVSXEpQp¾FLHUGµXQVXLYL
neurologique. En France, après consultation
en chirurgie pédiatrique, il en est résulté la
nécessité d’un acte chirurgical. Une consultation avec un anesthésiste avait été prévue
le 12 mars et l’opération le 21 mars 2012.
D’autres rendez-vous, notamment en radiologie et en neurologie, devaient être pris avant
l’opération. Dès que l’Ordre de Malte France
a pu rencontrer la famille, un référé liberté a
été introduit mais un vol était prévu le lendemain. La famille est repartie au Kosovo sans
que l’enfant n’ait pu être opéré.
Après l’arrêt PopovVRLWjSDUWLUGXMDQYLHU
 VL[ IDPLOOHV RQW pWp SODFpHV DX FHQWUH
de rétention de Metz. Toutes ont été libérées
RX DVVLJQpHV H[FHSWpH XQH IDPLOOH PDFpGRnienne qui souhaitait repartir.
A noter le cas particulier en mars 2012 d’une
PqUHHWGHVHVGHX[HQIDQWVHQEDVkJHTXLRQW
été interpellés à l’hôtel où ils étaient assignés
avant d’être placés en rétention. Le tribunal
DGPLQLVWUDWLI OH MXJH GHV OLEHUWpV HW GH OD
GpWHQWLRQDLQVLTXHODFRXUGµDSSHORQWUHMHWp
les requêtes de cette famille et prolongé son
placement en rétention administrative. C’est
la Cour européenne des droits de l’homme,
saisie d’une requête en urgence au regard du
traitement inhumain et dégradant que constituait cette rétention prolongée des enfants,
qui a demandé à la France de trouver une
alternative à la rétention. La famille a donc
été de nouveau assignée quelques heures plus
tard.
$SUqV OD FLUFXODLUH GX  MXLOOHW  XQH
seule famille a été enfermée au centre, en septembre. Il s’agissait d’une mère accompagnée
GHVD¾OOHGHDQVSODFpHDX&5$VXLWHj
leur refus d’embarquement le matin même
(réadmission vers l’Espagne). Avant même
que nous n’ayons eu le temps de nous entrete-

nir avec elles, le médecin du centre de rétention a déclaré que l’état de santé de la mère
était incompatible avec son placement en
rétention. Elles ont été libérées dans l’heure
qui a suivi la consultation médicale.
A chaque placement d’enfants en rétention, le
Défenseur des droits (DDD) est saisi par l’association. Le DDD est très réactif puisque les
représentants de cette autorité administrative
indépendante ont la possibilité de se déplacer
directement au CRA pour constater le placement prolongé d’une famille et de demander
des pièces et des informations à la préfecture.
Notre collaboration avec ses services est particulièrement fructueuse et a permis de faire
évoluer le respect des droits des familles et
des enfants.
Ainsi, s’il est vrai que le nombre de familles
en rétention a considérablement diminué à
Metz (27 familles et 66 enfants en 2010, 35
familles et 73 enfants en 2011, 8 familles et
18 enfants en 2012), leur enfermement reste
encore d’actualité, notamment lorsque l’administration considère qu’elles n’ont pas respecté leur assignation ou qu’elles ont effectué un
refus d’embarquement. Durant le premier sePHVWUHGHX[IDPLOOHVRQWpWpSODFpHVDX
PRLVGHMDQYLHUHWXQHDXWUHDXGpEXWGHOµpWp
Dans ces cas, bien que leur durée de rétention
ait été particulièrement courte, la question de
l’enfermement des enfants et du traumatisme
de cette procédure particulièrement brutale
UHVWHWRXMRXUVXQHSUREOpPDWLTXH

Respect de la vie privée et familiale
L’association a également constaté le placement en rétention de pères de famille dont les
HQIDQWVHWOµpSRXVHVHWURXYDLHQWjOµH[WpULHXU
En enfermant le père, certaines préfectures
semblent chercher ainsi à inciter la mère et
les enfants à le suivre en prenant également
OµDYLRQ3DUH[HPSOHQRXVDYRQVUHQFRQWUpDX
centre un père sous le coup d’une mesure de
réadmission et dont la femme, également sous
le coup de la même mesure venait d’accoucher. Elle était par ailleurs hébergée à l’hôtel
par le 115 avec son enfant. La famille ne souhaitait pas être séparée, et malgré la présence
de la mère et de l’enfant lors de l’arrestation,
seul le père avait été placé en rétention. Sa libération eut cela de particulier que la mesure
de placement était annulée par le tribunal adPLQLVWUDWLIDORUVTXHOHMXJHGHVOLEHUWpVHWGH
la détention se prononçait sur l’irrégularité du
placement. Dans ce cas précis, une alternative au placement en rétention aurait en effet
dû être privilégiée.
Une autre problématique concerne les pères
GµHQIDQWVIUDQoDLVTXLSUpVHQWHQWGHVGLI¾FXO-

WpVjSURXYHUDXMXJHDGPLQLVWUDWLITXµLOVSDUticipent à l’éducation et à l’entretien de leurs
enfants (il s’agit souvent de sortant de prison).
A noter par ailleurs le cas d’un père de trois
enfants ghanéens, vivant sous la garde de leur
mère possédant une carte de résident de 10
ans. Malgré de nombreuses preuves de participations économiques à l’entretien des enfants et des attestations de visites, le tribunal
DGPLQLVWUDWLIDUHMHWpODUHTXrWH

Mineurs isolés
,ODUULYHTXHGHVMHXQHVVHGpFODUDQWPLQHXUV
soient considérés par l’administration comme
PDMHXUVHWSODFpVGDQVOHFHQWUHGHUpWHQWLRQ
En 2012, l’Ordre de Malte France a rencontré douze personnes se déclarant mineures et
FRQVLGpUpHV FRPPH PDMHXUHV SDU OD SUpIHFWXUH'DQVFHUWDLQVFDVOHVMHXQHVpWDLHQWPXnis d’actes de naissance considérés comme
IDX[ SDU OD SROLFH HW D\DQW MXVWL¾p XQ SODFH-

ment préalable en garde à vue. Dans certains
FDV XQ VLPSOH GRXWH VXLWH DX[ GpFODUDWLRQV
GHVMHXQHVSRXVVHOµDGPLQLVWUDWLRQjGHPDQGHUXQHH[SHUWLVHRVVHXVH
En cas de placement en rétention d’un mineur
isolé, l’association saisit dans certains cas le
MXJHSRXUHQIDQWV&HMXJHDHXOµRFFDVLRQGH
prononcer une mesure de protection provisoire
HWXQHSULVHHQFKDUJHGXMHXQH(QOµHVSqFHLO
s’agissait d’un retenu mineur qui avait fui son
pays pour échapper à des menaces de mort.
Arrivé en France avec pour seul document son
FHUWL¾FDW GH QDLVVDQFH LO QH FRQQDLVVDLW SHUsonne pour l’aider et a été orienté vers le commissariat de police le plus proche. Il a alors
UDFRQWpDX[SROLFLHUVVRQKLVWRLUHSHUVRQQHOOH
et ses craintes, a demandé un abri et de l’aide,
HQSUpFLVDQW FHUWL¾FDWGHQDLVVDQFHjOµDSSXL 
qu’il était mineur. Cependant, les agents de
police n’ont pas cru à l’authenticité de son cerWL¾FDWGHQDLVVDQFHHWOXLRQWIDLWVXELUXQH[D-

PHQRVVHX[TXLOµDGpFODUpkJpGHDQV/D
SUpIHFWXUHVµHVWDORUVIRQGpHVXUFHWHVWRVVHX[
pour décider de l’obligation de quitter le territoire français et du placement en rétention
administrative de cette personne. A son arrivée au centre de rétention, l’association l’a aidé
à formuler un recours contre son obligation de
quitter le territoire et son placement en rétenWLRQ7RXWHIRLVOHWULEXQDODGPLQLVWUDWLIDUHMHté ce recours, doutant lui aussi de l’authenticité
GXFHUWL¾FDWGHQDLVVDQFH/HOHQGHPDLQFHWWH
SHUVRQQHDpWpOLEpUpHSDUOHMXJHGHVOLEHUWpVHW
de la détention pour un vice de procédure sans
lien direct avec sa minorité. Lorsque l’association a appris que ce mineur serait libéré dans
OHVKHXUHVTXLVXLYUDLHQWHOOHDFRQWDFWpOHMXJH
pour enfants et le RESF très actif à Metz. Le
MXJHSRXUHQIDQWVDUHoXOHPLQHXUOHVRLUPrPH
de sa libération et a prononcé une mesure de
SURWHFWLRQSURYLVRLUH/HMHXQHDSXrWUHSULVHQ
charge tout de suite dans un foyer grâce à l’aide

ɻTÉMOIGNAGES
n’est qu’à ce moment-là qu’elle décide de prendre un arrêté de
réadmission vers l’Allemagne. Monsieur sera alors réadmis en
Allemagne dès le lendemain alors qu’il aura passé six jours au
CRA.
Un retenu d’origine soudanaise avait sollicité son admission
au titre de l’asile en avril 2012 qui lui a été refusée en raison
de l’impossibilité de prélever ses empreintes. De nombreux
ressortissants soudanais s’abîment volontairement les doigts
DʏQTXHOHXUVHPSUHLQWHVQHSXLVVHQWSDVªWUHH[SORLW©HV
et d’éventuelles demandes antérieures dans d’autres pays
européens retrouvées. Il a néanmoins formulé une demande
d’asile et a été convoqué en juin. Or, démuni de ressources, il a
pris le train ce jour-là sans pouvoir s’acquitter du prix du billet
et le contrôleur l’a sommé de descendre avant son arrivée à
Paris. Il n’a donc pas pu être entendu par l’OFPRA qui a pris une
décision de rejet.
LDSU©IHFWXUHOXLDQRWLʏ©XQHREOLJDWLRQGHTXLWWHUOHWHUULWRLUH
IUDQ§DLVHQDR»W%©Q©ʏFLDQWGȊXQHDGUHVVHGHGRPLFLOLDWLRQ
sans pour autant résider à cette adresse, il n’a pas pu récupérer
ce courrier dans les temps impartis et l’arrêté a été réexpédié
à l’envoyeur. Il n’a donc pas pu prendre connaissance de cette
décision et par conséquent la contester.
Cependant, il avait introduit un recours auprès de la CNDA.
Cette instance ne l’avait toujours pas entendu en date de son
placement en rétention. Le tribunal administratif n’a pas annulé
le placement, cRQʏUPDQWGRQFOHVSUDWLTXHVGHODSU©IHFWXUH
de recourir à une mise en procédure prioritaire des demandes
d’asile pour ce type de cas.
Ce ressortissant soudanais a été libéré par la cour d’appel pour
une irrégularité de procédure quelques jours après.
Cet itinéraire, semé d’embûches, est emblématique du parcours
vécu par les primo-arrivants demandeurs d’asile, vivant dans la
SU©FDULW©HWG©PXQLVGHORJHPHQWʏ[H
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Monsieur A. est d’origine pakistanaise, il appartient à une ethnie
persécutée dans ce pays. Avec sa femme, il a donc décidé
de partir. Il est arrivé en Allemagne en 1996 où il a demandé
l’asile. Après une longue bataille juridique, il a obtenu le statut
de réfugié en juillet 2005. Parallèlement, il a construit sa vie en
Allemagne, il a épousé une seconde femme et a eu 8 enfants
dont plusieurs ont la nationalité allemande. De passage en
France, il a été condamné à six mois de prison et une ITF de trois
ans parce qu’il avait, contre rémunération, tenté de ramener
un de ses compatriotes en situation irrégulière de l’Italie vers
l’Allemagne (d’où son passage en France). Deux jours avant
VDOHY©HGȊ©FURXRQOXLQRWLʏHXQHG©FLVLRQʏ[DQWOHSD\VGH
destination qu’il ne conteste pas mais indique simplement
(par l’intermédiaire d’un interprète) qu’il a toute sa famille en
Allemagne et qu’il y vit depuis 1996 (sans mentionner le statut
de réfugié). Arrivé au CRA, nous le recevons. Monsieur est peu
vindicatif et parle très peu. Il n’a parlé à personne en prison
puisque personne ne connaissait sa langue. Nous apprenons
ʏQDOHPHQWTXȊLODOHVWDWXWGHU©IXJL©/HJUHIIHGXFHQWUHQRXV
informe qu’aucune démarche en vue d’un éventuel renvoi en
Allemagne n’a été effectuée malgré les déclarations de monsieur
sur sa vie privée et familiale et le fait que monsieur avait remis
son passeport et un titre de séjour allemand. Nous aidons
donc monsieur A. à formuler un recours TA contre la décision
GHSODFHPHQWHWFHOOHʏ[DQWOHSD\VGHGHVWLQDWLRQ/H7$QHVH
déclare compétent que pour la mesure de placement et indique
TXHOH7$FRPS©WHQWSRXUODPHVXUHʏ[DQWOHSD\VGHGHVWLQDWLRQ
est le tribunal du ressort de la prison. Il rejette la demande de
monsieur. Parallèlement, nous informons la préfecture des
différents titres de séjour (pourtant le dernier TDS avait déjà
été remis) que nous lui faxons. Nous formulons également une
demande d’asile. Deux jours plus tard, la préfecture n’avait
toujours pas saisi l’Allemagne. Lorsque la demande d’asile a
été déposée, la préfecture a pris les empreintes de monsieur qui
étaient enregistrées en Allemagne avec le statut de réfugié. Ce
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de RESF qui a pu emmener la personne de sa
sortie du centre de rétention vers le tribunal, et
du tribunal vers le foyer.
'DQVGµDXWUHVFDVODVDLVLQHGXMXJHSRXUHQfants n’a donné lieu à audience que bien plus
tard, au-delà des éventuels quarante-cinq
MRXUVGHUpWHQWLRQ

Autres cas de personnes vulnérables
L’Ordre de Malte France a constaté la présence de personnes âgées au centre de MetzQueuleu (souvent âgées de plus de 65 ans),
notamment, un homme de 71 ans interpellé
à son domicile alors qu’il était assigné à résiGHQFH&HPRQVLHXUQHSRXYDLWTXHGLI¾FLOHment se déplacer et encore avec l’aide d’une
canne. Arrivé le matin au CRA, il a été vu par
les services de l’éloignement (services situés
GDQV OHV EXUHDX[ PLWR\HQV  3RXUWDQW PDOJUpVHVGLI¾FXOWpVpYLGHQWHVSRXUVHGpSODFHU
VRQkJHDYDQFpHWODSUR[LPLWpGHVORFDX[LO
a été ramené au CRA menotté dans le dos et
privé de sa canne. Il n’a été vu par l’associaWLRQTXµHQ¾QGHMRXUQpHHWUHQYR\pGHVHUYLFH
en service. Lorsque nous l’avons reconduit
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jVDFKDPEUH WRXMRXUVSULYpGHVDFDQQH LO
n’avait même pas de matelas pour se reposer.
Nous avons appelé la direction du centre pour
l’informer de cette situation. Ce monsieur a
été libéré par la préfecture le lendemain.
Des personnes handicapées ont été par ailleurs rencontrées à plusieurs reprises notamment un enfant hémiplégique, éloigné avec
sa famille à peine 24h avant la publication de
l’arrêt Popov.
A noter également le cas d’une femme enceinte
GH FLQT PRLV HW VXMHWWH j XQH IDXVVH FRXFKH
Placée en CRA, elle se plaignait de douleurs
importantes. Conduite à l’hôpital, elle a tout
de même été éloignée après son hospitalisation
sans que les intervenants de l’Ordre de Malte
France ne puissent intervenir.

VISITES ET ÉVÉNEMENTS
PARTICULIERS
'HV YLVLWHV UpJXOLqUHV FKDTXH VHPDLQH  DX[
personnes retenues sont assurées par l’association réseau éducation sans frontières
(RESF57).

A noter la visite du Défenseur des droits suite
à une saisine de l’Ordre de Malte France.
La nouvelle présidente du tribunal administratif de Nancy, compétent depuis mars 2012
SRXU VWDWXHU VXU OH FRQWHQWLHX[ GX &5$ GH
Metz-Queuleu, est également venue visiter le
centre. L’Ordre de Malte France l’avait également rencontrée au préalable.
Au mois de février s’est tenu le comité de pilotage organisé sous l’égide du préfet de Moselle
et rassemblant tous les acteurs de la rétention
et de l’éloignement (préfecture, TGI, TA, OFII,
CHR de Metz, etc.). Il s’agissait là du premier
comité de pilotage auquel l’Ordre de Malte
France était invité. Auparavant, notre association en étaitH[FOXH
En septembre 2012, un nouveau directeur
zonal de la PAF a pris ses fonctions.
(Q¾QOH&RQWU{OHXUJpQpUDOGHVOLHX[GHSULvation de liberté a effectué une visite inopinée au centre.

Nice
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FICHE DESCRIPTIVE
Descriptif des bâtiments : le bâtiment, datant de 1904, fait partie d’une ancienne caserne militaire qui a servi pendant
la dernière guerre à parquer des familles juives, déportées par la suite à Auschwitz.
Le CRA se trouve dans le premier bâtiment. Il est composé d’un rez-de-chaussée où se trouvent d’un côté la salle
commune, le réfectoire, la salle de visite, la salle avocats-consuls, les bureaux de l’UMCRA, le bureau de l’OFII, le
bureau de Forum réfugiés-Cosi et de l’autre le greffe, le bureau de la chef du CRA, celui de son adjoint, la salle de
fouille, la salle de repos des policiers et la bagagerie (pièce très exigüe). A l’étage, se trouvent les sanitaires et les 7
chambres comprenant de 4 à 6 lits.

LE CENTRE
DATE D’OUVERTUREɻ
ADRESSEɻ&DVHUQH$XYDUHUXHGH5RTXHELOOL¨UH1LFH
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ADMINISTRATIF DU CENTREɻ
CAPACITÉ DE RÉTENTIONɻSHUVRQQHV
NOMBRE DE BÂTIMENTS D’HÉBERGEMENTɻ
NOMBRE DE CHAMBRESɻ
NOMBRE DE LITS PAR CHAMBREɻ&KDPEUH,OLWV&KDPEUH,,

: 6 lits - Chambre III, 6 lits - Chambre IV 6 lits - Chambre V 6 lits Chambre VI : 4 lits - Chambre VII : 6 lits
SUPERFICIE DES CHAMBRESɻ
NOMBRE DE DOUCHESɻSDUWDJ©HVFRPPHVXLW&KDPEUH,
Chambre II : 1 - Chambre III : 1 - Chambre V : 1 - 4 douches au fond
du couloir
NOMBRE DE W.C.ɻ ODWXUTXH
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUESɻ3DVHQDFF¨VOLEUH
CONTENUɻ&DUWHVW©O©SKRQLTXHVFLJDUHWWHVERLVVRQVIULDQGLVHV
toujours à des prix nettement au dessus de commerce
MONNAYEURɻ2XL

LES INTERVENANTS
CHEF DE CENTREɻ&DSLWDLQH%DWDLOOH
SERVICE DE GARDEɻ3$)
ESCORTES ASSURÉES PARɻ3$)
GESTION DES ÉLOIGNEMENTSɻ3$)

ESPACE COLLECTIF (DESCRIPTION)ɻ8QHVDOOHFRPPXQHDXUH]GH
chaussée avec une télé.
CONDITIONS D’ACCÈSɻ3HQGDQWODMRXUQ©H
COUR EXTÉRIEURE (DESCRIPTION)ɻ&RXUQXHHQWRXU©HGHJULOODJHV
avec un auvent. Pas d’arbres.
CONDITIONS D’ACCÈSɻ$FF¨VOLEUHGHK K
RÈGLEMENT INTÉRIEUR CONFORME À LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU
CESEDAɻ2XL
AFFICHAGE/TRADUCTION ɻ2XL
NOMBRE DE CABINES TÉLÉPHONIQUESɻPDLVTXLQHVRQWSDV

accessibles lorsque les personnes sont enfermées dans leur
chambre
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DES CABINES POUR JOINDRE LES
PERSONNES RETENUESɻ
VISITES (JOURS ET HORAIRES)ɻ2IʏFLHOOHPHQWGHK KHWGH

14h à 17h mais souvent supprimées.
ACCÈS AU CENTRE PAR TRANSPORTS EN COMMUNɻ2XL

LES SERVICES
HÔTELLERIE (DRAPS / COUVERTURES) FOURNIE PARɻ*70

Cégélec
RENOUVELLEMENTɻIRLVSDUVHPDLQH
ENTRETIEN ASSURÉ PARɻ21(7VRXVWUDLWDQWGH*70

OFII – NOMBRE D’AGENTSɻ
FONCTIONSɻ2IʏFLHOOHVU©FXS©UDWLRQEDJDJHVHWmandat, courses
PERSONNEL MÉDICAL AU CENTRE
NOMBRE DE MÉDECINS / D’INFIRMIÈRESɻP©GHFLQGHPL

RESTAURATION (REPAS FOURNIS PAR)ɻ&15+
REPAS PRÉPARÉS PARɻ
ENTRETIEN ET HYGIÈNE DES LOCAUX ASSURÉS PARɻ21(7
FRÉQUENCEɻ7RXVOHVMRXUVVDXIEXUHDX)RUXPU©IXJL©V&RVL

journées /semaine

1 x par semaine

1 INFIRMIÈRE TOUS LES JOURS
HÔPITAL CONVENTIONNÉɻ6DLQW5RFK
FORUM- NOMBRE D’INTERVENANTSɻ

NÉCESSAIRE HYGIÈNE ET TOILETTE DES PERSONNES RETENUES
COMPOSÉ DEɻ%URVVH GHQWVGHQWLIULFHVDYRQ
DÉLIVRÉ PARɻ*70

LES AVOCATS SE DÉPLACENT-ILS AU CENTRE ?ɻ5DUHPHQW
LOCAL PRÉVU POUR LES AVOCATSɻ2XL
PERMANENCE SPÉCIFIQUE AU BARREAUɻ1RQ

RENOUVELLEMENTɻ$ODGHPDQGH
BLANCHISSERIE DES AFFAIRES DES RETENUSɻ2XL
ASSURÉE PARɻ3HUVRQQHOGX&5$

SI OUI, NUMÉRO DE TÉLÉPHONEɻ
VISITE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE EN 2012ɻ1RQ

FRÉQUENCEɻ7RXVOHVMRXUV
EXISTENCE D’UN VESTIAIREɻ1RQ
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STATISTIQUES
Il y a eu 1759 retenus en 2012. Vu la taille du CRA de Nice, qui ne compte que 38 places, ce chiffre reste élevé.
Depuis les arrivées en 2011 à Lampedusa de migrants arrivant soit de Tunisie soit de Libye, les contrôles aux
frontières sont quotidiens que ce soit dans les trains ou dans les bus.
Le changement de procureur au milieu de l’année 2012 a également changé les pratiques des interpellations à Nice.
ɻ

ÂGE DES PERSONNES

PRINCIPALES NATIONALITÉS
ALGÉRIENNE
104

0 à 6 ans ɻ
7 à 15 ans ɻ
16 à 17 ans ɻ

MAROCAINE
139

18 à 24 ans 
25 à 39 ans 

ɻ


40 à 59 ans ɻ
60 ans et plus ɻ
Mineurs/majeurs ɻ
Total 



ɻ





En grande partie des jeunes gens. Cela tient aux interpellations qui
ciblent les jeunes Tunisiens dans les gares et les trains. Les personnes
retenues au delà de 40 ans sont souvent des pères de familles qui sont
O GHSXLVGHQRPEUHXVHVDQQ©HVPDLVTXLQȊRQWMDPDLVHXOHUHʐH[HGH
garder les preuves de leur présence en France.
Les deux mineurs n’ont pas voulu faire venir des preuves de leur
minorité.

TUNISIENNE
1275




NICE





CONDITIONSD’INTERPELLATION







AUTRES NATIONALITES
EGYPTIENNE
ROUMAINE
CAP VERDIENNE
SÉNÉGALAISE
LIBYENNE
PALESTINIENNE
ALBANAISE
AUTRES

19
19
15
15
12
12
11
113

Par rapport à 2011, on note une augmentation du nombre de Marocains et
d’Algériens. Mais la nationalité principale reste les Tunisiens même si on note
une baisse de 6.5%, par rapport à 2011. Les contrôles dans les trains ainsi que
les interpellations dans le cadre de descente de police dans des endroits ou
quartiers fréquentés par des étrangers visent toujours les Tunisiens.

PRÉFECTURES
PRÉFECTURE
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
ALPES-MARITIMES
CORSE-DU-SUD
HAUTE-CORSE
HAUTES-ALPES
VAR
TOTAL

1
1 690
15
46
3
4
1 759

0,1%
96,1%
0,9%
2,6%
0,2%
0,2%
100,0%







CONTRÔLE
GARE

INTERPELLATION
FRONTIÈRE

CONTRÔLE VOIE
PUBLIQUE

PRISONS

564
32%

471
27%

251
14%

122
7%

AUTRE
CONTRÔLE ROUTIER
CONTRÔLE DE POLICE GÉNÉRAL
TRANSPORT EN COMMUN
LIEU DE TRAVAIL
ARRESTATION À DOMICILE
ARRESTATION GUICHET
CONVOCATION MARIAGE
INCONNU
REMISE ETAT MEMBRE
TRIBUNAUX
TOTAL

84
74
71
51
32
25
11
3
0
0
0
1 759

5%
4%
4%
3%
2%
1%
1%
0%
0%
0%
0%

La plupart des contrôles s’opèrent dans les gares, à la frontière à Menton et à
Nice ville et lors d’opération de police. Le nombre de sortants de prison est aussi
important

Plus de 96% des personnes placées sont le fait de la préfecture des AlpesMaritimes. Les placements provenant de la Corse, en général (61 personnes),
concernent des personnes ayant séjourné en local de rétention.

RAPPORT RÉTENTION 2012 - 159

CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

MESURES D’ÉLOIGNEMENT À L’ORIGINE
DU PLACEMENT
L531-2 AL 2 ET AL 3

OQTF SANS DDV

ITF

1025
58%

60
34%

99
6%

OQTF AVEC DDV
SIS
AME/APE
APRF
AUTRE
EX-APRF
EX-OQTF
INCONNU
IRTF
RÉADMISSION DUBLIN
TOTAL

29
3
1
1
0
0
0
0
0
0
1 759

DURÉE DE LA RÉTENTION
TEMPS PASSÉ EN RÉTENTION

2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Pratiquement les deux tiers des décisions sont des arrêtés de réadmission pour
un tiers d’OQTF. Un nombre important aussi de placements pour mise à exécution
d’une ITF.
508 mesures d’interdiction de retour ont été prononcées. Après huit mois de
contentieux juridique au TA qui ont abouti à l’annulation de beaucoup de décision
d’interdiction de retour et après une décision de principe obtenue en février 2012,
la préfecture a cessé de prendre des décisions d’IRTF. Les personnes arrivées
au CRA après cette date avec des IRTF provenaient d’autres départements où
avaient été placées avec des anciennes OQTF.

DESTIN DES PERSONNES RETENUES
PERSONNES LIBÉRÉES
LIBÉRÉES JLD
LIBÉRÉES CA
ASSIGNATION JUDICIAIRE
ASSIGNATION ADMINISTRATIVE
LIBÉRÉES TA ET CAA
LIBÉRÉES PRÉFECTURE - MINISTÈRE
LIBÉRÉES ÉTAT DE SANTÉ
EXPIRATION DÉLAI LÉGAL DE RÉTENTION
OBTENTION DU STATUT DE RÉFUGIÉ
LIBÉRATION AVEC ORIGINE INCONNUE
SOUS-TOTAL
PERSONNES ÉLOIGNÉES
EXÉCUTION DE LA MESURE D'ÉLOIGNEMENT
RÉADMISSION SCHENGEN
RÉADMISSION DUBLIN
SOUS-TOTAL
AUTRES
TRANSFERT VERS AUTRE CRA
PERSONNES DÉFÉRÉES
FUITE
SOUS-TOTAL
TO TA L

132
17
10
1
30
246
2
63
2
7
510

7,5%
1%
0,6%
0,1%
1,7%
13,9%
0,1%
3,6%
0,1%
0,4%
29%

184
1 045
4
1 233

10,5%
59,4%
0,2%
70,1%

4
11
1
16
1 759

0,2%
0,6%
0,1%
0,9%
100,0%

Le département des Alpes-Maritimes arrive toujours à un grand chiffre de
reconduites grâce aux réadmissions. Par contre la reconduite dans le pays
d’origine n’a jamais été aussi bas. Mais cela risque de changer depuis la mise
en place du système « visabio ».
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48 H

668
38%

5 JOURS

704
40%

17 JOURS

254
14%

25 JOURS

118
7%

32 JOURS

3
0%

45 JOURS

12
1%

MOYENNE

5

Les rétentions courtes sont le fait des réadmissions. Ceux qui ne sont pas
réadmis dans les 48 heures sont les personnes interpellées le jeudi après-midi, le
vendredi ou le samedi, les italiens ne travaillant que jusqu’au vendredi midi.

Nice
CONDITIONS MATÉRIELLES
DE RÉTENTION

Repas

Les retenus se plaignent souvent de se voir
servir des repas identiques plusieurs fois de
suite. Le prestataire en charge de la distribuWLRQGHVUHSDVDH[SOLTXpTXHSRXUGHVUDLVRQV
budgétaires, des barquettes au contenu identique pouvaient effectivement être servies,
tant qu’elles n’étaient pas périmées. Il est
ainsi arrivé qu’un sortant de maison d’arrêt
DLWXQUHSDVHQSULVRQSXLVGHX[IRLVOHPrPH
au CRA immédiatement après.
Cette année, le docteur Ohayon, médecin de
l’UMCRA, a refusé de valider les menus pour
la période de ramadan 2013 : chips et sandZLFKVjWRXVOHVUHSDV,ODDOHUWpOHPpGHFLQ
de l’ARS et la diététicienne du CHU. La resAccès aux cigarettes
Depuis plusieurs années, nous ne cessons SRQVDEOH GH OD FXLVLQH DYDLW DI¾UPp TXH OHV
d’alerter sur les marges réalisées au CRA au mêmes menus étaient prévus en maison d’arVXMHWGHODUHYHQWHGHVFLJDUHWWHVHWGHVFDUWHV rêt, information qui s’est avérée incorrecte
de téléphone-cabine. Les paquets de cigarettes DSUqVYpUL¾FDWLRQ
sont vendus 8 euros au distributeur contre 6, 60 Finalement, la diététicienne en charge des
HXURVjOµH[WpULHXU,OHQHVWGHPrPHSRXUOHV UHSDV VXLWH DX[ UpDFWLRQV GH VRQ KRPRORJXH
cartes de téléphone-cabine, vendues 9 euros du CHU et du médecin de l’agence régionale
au lieu de 7, 50 euros dans le commerce. Cela GHVDQWpDIDLWPRGL¾HUOHVPHQXVSRXUTXH
est d’autant plus choquant que les personnes FHX[FL VRLHQW SOXV DGDSWpV FµHVWjGLUH XQ
placées au CRA sont bien souvent indigentes repas chaud le soir et un repas froid que les reou disposent, pour beaucoup d’entre elles, de tenus pouvaient manger pendant les horaires
peu de ressources, ce qui interroge d’autant de ramadan.

Récupération bagages :
L’intervenante de l’OFII n’est pas autorisée à
se déplacer en dehors de Nice pour récupérer
GHVEDJDJHV(QVRQDEVHQFHLOQµH[LVWHDXFXQH
possibilité pour aider les retenus à récupérer
leurs bagages, même à Nice. Les familles sont
VRXYHQWVROOLFLWpHVTXDQGHOOHVH[LVWHQW
4XDQWDX[UHWHQXVHQSURYHQDQFHGH&RUVHLOV
ne peuvent pas compter sur la famille du fait
de l’éloignement. Au moment de leur interpellation, de leur garde à vue éventuelle ou de leur
passage au LRA, la police corse ne fait aucun
effort pour récupérer les effets personnels des
intéressés. Quand la police interpelle les personnes à domicile, seul le passeport ou tout
autre document pouvant faciliter leur éloignement, les intéressent. Les personnes interpellées en Corse arrivent donc au CRA de Nice
très souvent démunies et choquées d’être traitées de cette manière : certains, pas douchés
GHSXLV GHX[ MRXUV WRXMRXUV HQ KDELWV GH WUDvail, sontFRQWUDLQWVGHSUHQGUHOµDYLRQMXVTXµj
Nice dans ces conditions.
Nous avons alerté le directeur départemental
de la PAF. Au moment de la rédaction de ce
rapport aucune amélioration n’est constatée
GDQVOHWUDLWHPHQWUpVHUYpDX[SHUVRQQHVUHWHnues en provenance de Corse.

CONDITIONS D’EXERCICE
DE LA MISSION DE FORUM
RÉFUGIÉS-COSI
Nous entretenons de relations correctes avec
la PAF, aussi bien au niveau du greffe du CRA
qu’avec le pôle éloignement situé à l’aéroport.
$X&5$ODPDMRULWpGHVSROLFLHUVGHVpTXLSHV
GH MRXU HW OH PDMRU IRQW GH OHXU PLHX[ SRXU
pYLWHUOHVFRQ¿LWV'DQVOHVPRPHQWVGHWHQsion, au lieu de crier sur les personnes retenus
comme cela arrivait souvent par le passé, un
réel effort est fait pour établir un dialogue.
Les policiers sont beaucoup plus disponibles
et patients pour comprendre les raisons de
leur énervement et prennent plus en compte
le fait qu’ils ne maîtrisent pas tous le français.
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/HVORFDX[GX&5$GH1LFHRQWHXGURLWjXQH
QRXYHOOH FRXFKH GH SHLQWXUH HQ MDXQH EOHX
turquoise, avant le passage du directeur de
cabinet du préfet des Alpes-Maritimes monVLHXU -HKDQ(ULF :LQFNOHU 3OXV WDUG GDQV
l’année, les murs de la salle commune ont été
UHFDUUHOpV (Q¾Q OHV GHX[ FDJHV GµHVFDOLHUV
qui étaient fortement détériorées, ont été repeintes.
&HWWHDQQpHOHSURMHWGHPLVHHQSODFHGµXQH
table de ping-pong, annoncé depuis quelques
années, a été abandonné pour des raisons de
restrictions budgétaires, pas assez de place
disent-ils, dans la cour de promenade etc. De
même, il était prévu d’installer assez rapidePHQWXQ¾OHWGHVpFXULWpDXGHVVXVGHODFRXU
GH SURPHQDGH SRXU pYLWHU OHV MHWV GµREMHWV
par-dessus les barbelés (des outils et des
poulets rôtis avaient été introduits à l’intérieur du CRA par ce biais). Au moment de la
rédaction de ce rapport, la cour était encore
découverte.
,O Qµ\ D WRXMRXUV DXFXQH DFWLYLWp DX &5$
L’allongement de la durée de rétention rend
SOXV GLI¾FLOH HQFRUH OµDWWHQWH GDQV XQ JUDQG
désœuvrement. Suite à une réunion de tous
OHVLQWHUYHQDQWVDX&5$HQ¾QGµDQQpH
GHVMHX[GHGDPHVHWGHVFDUWHVRQWpWpPLVj
la disposition des retenus.

plus ces pratiques. La réglementation de la
revente du tabac ne les autorise d’ailleurs pas.
Soulignons qu’en maison d’arrêt, les cigaUHWWHV VRQW YHQGXHV DX PrPH SUL[ TXH GDQV
le commerce. Le mystère entourant la société
sur la revente de cigarettes au CRA de Nice
reste entier. Nous n’arrivons pas à connaître
le nom de la société de revente des cigarettes,
SRXUODVDLVLUGHFHSUREOqPH,OQRXVDpWpH[SOLTXpTXHOHSUHVWDWDLUH¾[DLWOHVWDULIVTXµLO
veut, du fait de l’absence de mise en concurrence mais aussi que ces machines n’étaient
qu’une solution de dépannage, notamment le
ZHHNHQG,OIDXWSOXW{WPHWWUHHQFDXVHOHIDLW
que l’OFII n’assume pas correctement sa misVLRQHQQµpWDQWSUpVHQWDXFHQWUHOHZHHNHQG
(voir infra).
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S’agissant de l’équipe de nuit, avec laquelle
il y a eu des problèmes à plusieurs reprises,
nous avons l’impression que depuis la nomination d’un nouveau responsable, il y a une
nette amélioration.
Les violences, internes au centre, dénoncées
dans ce rapport sont le fait de quelques policiers qui, du fait d’idées arrêtées, ne prennent
pas la patience d’écouter les retenus.
1RV UHODWLRQV DYHF Oµ80&5$ VRQW WRXMRXUV
aussi professionnelles et cordiales. Le médecin assume honorablement sa fonction, et cela
HQWRXWHLPSDUWLDOLWp 9RLU)RFXV 
/HSURFXUHXUGH0RQWJRO¾HUHQSODFHGHSXLV
SOXVGHRQ]HDQVj1LFHVµHVWWRXMRXUVRSSRVp
jODFKDVVHDX[pWUDQJHUVGDQVODUpJLRQ$X
printemps 2012, il a été remplacé par le procureur Bedos. Un changement a eu lieu quand
DX[FRQGLWLRQVGµLQWHUSHOODWLRQVSOXVGµLQWHUpellations à domicile, des contrôle inopinés
dans des endroits fréquentés par les étrangers
FDIpV WD[LSKRQHV  j JUDQGV UHQIRUWV SDUfois de policiers et de bus affrétés pour les
conduire au CRA, des autorisations générales
et permanentes de prise d’empreintes en dépit
GHVWH[WHV
Les Tunisiens semblent particulièrement ciEOpV/HVFKLIIUHVSDUOHQWGµHX[PrPHVSOXV
GHFHQWMHXQHV7XQLVLHQVVRQWSDVVpVDXPRLQV
GHX[ IRLV DX &5$ HQ  &HUWDLQV WURLV
YRLUHTXDWUHIRLVª,OVµDJLWGRQFHVVHQWLHOOHPHQW GH MHXQHV 7XQLVLHQV DUULYpV HQ (XURSH
SDU/DPSHGXVDHQOLYUpVjHX[PrPHV
et en pleine désillusion, mais aussi de sortants
de maison d’arrêt, souvent fragiles psycholo-

giquement et la plupart du temps non reconnus par les consulats.
Certains avocats niçois, volontaires pour défendre les étrangers devant le JLD et le TA,
s’investissent sérieusement. Forum réfugiésCosi, pour les soutenir, a assuré cette année,
SRXUOHEDUUHDX1LFHGHX[VHVVLRQVGHIRUPDWLRQVXUODUpWHQWLRQDGPLQLVWUDWLYHHWOHMXJH
MXGLFLDLUH ,OV VRQW DXVVL GHVWLQDWDLUHV GHV
MXULVSUXGHQFHV TXH QRXV WUDLWRQV ,OV VRQW GH
PLHX[HQPLHX[IRUPpVSOXVjOµpFRXWHSOXV
VHQVLELOLVpVDX[GLI¾FXOWpVHWjODGpWUHVVHGHV
personnes enfermées au CRA. Résultat : de
moins en moins d’avocats « s’en rapportent »,
ce qui est une importante évolution.
Toutefois, si les efforts des avocats sont à
ORXHU OµRUJDQLVDWLRQ GH OD MXULGLFWLRQ HW GX
JURXSH GH GpIHQVH SpQDOH UHQG GLI¾FLOH OD
défense des étrangers.
En effet, les avocats de permanence, désignés le matin même des audiences, ont accès
DX[ SURFpGXUHV GpSRVpHV OD YHLOOH DX JUHIIH
du TGI, seulement peu de temps (quelques
minutes) avant les audiences. Nous regrettons
que le groupe de défense pénale ne nomme
pas les avocats à l’avance, alors que telle est
généralement la pratique en France. Ceci perPHWWUDLWDX[DYRFDWVGHFRQVXOWHUOHVGRVVLHUV
ODYHLOOHHWGµDVVXUHUDLQVLDX[SHUVRQQHVUHWHnues une meilleure défense. La tâche des avoFDWVHVWGµDXWDQWSOXVGLI¾FLOHGXIDLWTXHOHV
MXJHVMXGLFLDLUHVQLoRLVH[LJHQWWRXVODGpSRsition des conclusions écrites.
/µHQMHXHVWGµDXWDQWSOXVLPSRUWDQWGHYDQWOH
-/' GH 1LFH TXH OD FRXU GµDSSHO Gµ$L[HQ

3URYHQFHUHMHWWHGpVRUPDLVTXDVLV\VWpPDWLquement les requêtes des personnes retenues.
/H FRQVHLOOHU 0DUWRUDQR DQFLHQ MXJH GHV OLbertés et de la détention du TGI de Marseille
HVWGHYHQXVRQSURSUHMXJHGµDSSHOjODFRXU
GµDSSHO Gµ$L[HQ3URYHQFH (Q  OD FRXU
avait statué à 15 reprises en faveur des personnes retenues. Soit 44,12 % de l’ensemble
des requêtes (15 sur 34 requêtes déposées).
En 2012, les décisions en faveur de personnes
retenues n’étaient que de 26,56 %, soit 17 sur
64 requêtes déposées.
Le problème d’accès au dossier pour les avocats de permanences est encore plus évident
pour le TA. Bien que les audiences soient
programmées au moins 24h à l’avance l’avoFDW HVW GpVLJQp OH MRXU PrPH GH OµDXGLHQFH
à 9h pour des audiences programmées à
9h30. Il nous est donc de fait, impossible
de connaître à l’avance, le nom de l’avocat
désigné, pour lui transmettre le recours et les
SLqFHVMRLQWHV

CONDITIONS D’EXERCICE
DES DROITS
Cette année, les problèmes liés au fonctionnement de l’OFII ont été constants. Lorsque
l’intervenante était présente au CRA, toutes
les tâches incombant à l’OFII ont été parfaitement remplies, dans la mesure des moyens
disponibles. En effet, elle a été parfois
confrontée à des demandes importantes des
retenus pour lesquelles aucune solution n’a
pas pu être proposée.

ɻFOCUS
Le travail des différents acteurs autour des cas
d’incompatibilité de l’état de santé avec un maintien en
rétention administrative.
A l’automne 2012, le CRA de Nice a été confronté à des situations
inédites. En effet, auparavant lorsque le médecin de l’UMCRA estimait
que l’état de santé d’un de ses patients était incompatible avec son
maintien en rétention, la préfecture des Alpes-Maritimes ordonnait
rapidement sa libération.
Mais la pratique de la préfecture des Alpes-Maritimes s’est durcie au
cours de cette année… Il a donc fallu s’adapter et réagir en conséquence.
Deux cas emblématiques :
-Estimant que son patient, monsieur M., était atteint d’une dépression
sévère avec risque de passage à l’acte, le médecin de l’UMCRA lui
DG©OLYU©XQFHUWLʏFDWGȊLQFRPSDWLELOLW©GHVRQ©WDWGHVDQW©DYHFXQ
maintien en rétention et a saisi le médecin de l’ARS de cette situation.
Le médecin de l’ARS a donné un avis dans le même sens.
Pourtant, la préfecture des Alpes-Maritimes a décidé de ne pas
remettre monsieur M. en liberté, contre les avis des médecins. Devant
le refus de l’administration, le JLD de Nice a été saisi d’une demande de
remise en liberté.
La PAF, soucieuse de sa responsabilité en cas de passage à l’acte, était
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elle-même préoccupée, ce qui nous semble nouveau. Finalement, le
lendemain dans la soirée, le JLD de Nice a ordonné la remise en liberté de
monsieur M., estimant qu’ « DXGHO GHVLQGLFDWLRQVDODUPDQWHVGRQQ©HV
SDU$0GDQVODUHTXªWHTXLSHXYHQWSURF©GHUGHVLPSOHVDIʏUPDWLRQV
FHVGRFXPHQWV>OHVFHUWLʏFDWV©WDEOLVSDUOHP©GHFLQGHOȊ80&5$HWOH
P©GHFLQGHOȊ$56@DWWHVWHQWVXIʏVDPPHQWGXIDLWTXHOȊDXWRULW©P©GLFDOH
HVWLPHLQFRPSDWLEOHOȊ©WDWGHVDQW©GH$0DYHFODSRXUVXLWHGHODPHVXUH
SULYDWLYHGHOLEHUW©TXHFRQVWLWXHVDU©WHQWLRQODTXHOOHVȊDY¨UHUDLWG¨V
ORUVXQHPHVXUHFRHUFLWLYHGLVSURSRUWLRQQ©HDXUHJDUGGHODVLWXDWLRQ
SHUVRQQHOOHGHOȊLQW©UHVV©FHGRQWLOFRQYLHQWGHWLUHUOHVFRQV©TXHQFHV
GXVHXOSRLQWGHYXHGHODSRXUVXLWHGHODU©WHQWLRQHQIDLVDQWGURLW 
ODUHTXªWHVHORQOHVPRGDOLW©VSU©FLV©HVDXGLVSRVLWLIGHODSU©VHQWH
G©FLVLRQHWFHFRQIRUP©PHQWDXGHPHXUDQWDX[U©TXLVLWLRQV©FULWHVGX
PLQLVW¨UHSXEOLF4XȊDLQVLLOFRQYLHQWGȊRUGRQQHUODUHPLVHHQOLEHUW©GH
$0VHORQOHVWHUPHVGHOȊDUWLFOH5SU©FLW©GX&(6('$»
-Une quinzaine de jours plus tard, monsieur B.S. est arrivé au CRA,
visiblement éprouvé. Il nous a alors expliqué avoir été frappé durant sa
garde à vue au poignet droit avec une matraque puis cogné au visage,
DXQLYHDXGHODP¢FKRLUH FRXSVGHSRLQJNous l’avons rapidement
orienté vers l’UMCRA puisqu’il se plaignait de vives douleurs à la
P¢FKRLUHHWDXSRLJQHWGURLW

OµDGMRLQWFKHI GX &5$ HW PDOJUp OHV HQJDJHments pris par la hiérarchie de l’OFII, la ou le
remplaçant, qui d’ailleurs ne respectait pas le
volume horaire des permanences, ne remplissait pas les obligation de l’OFII : refus d’achat
GHV FLJDUHWWHV VRXV SUpWH[WH TXµHOOHV VRQW HQ
YHQWHDX&5$ jGHVSUL[QHWWHPHQWDXGHVVXV
du commerce : 8 euros au lieu de 6, 60 euros),
idem pour les cartes de téléphone-cabine (9
euros au lieu de 7, 50 dans le commerce). Des
restrictions au niveau des courses sont apparues. L’OFII refuse d’acheter pour les personnes retenues certains produits comme le
gel douche, les biscuits et les boissons qui ne
sont pourtant pas interdits par le règlement
intérieur. On constate aussi de la mauvaise
volonté de sa part à assurer les démarches pour
OHVTXHOOHVOµRI¾FHHVWPDQGDWpWHOOHVTXHUpFXpérer les effets personnels, notamment en maison d’arrêt, ou récupérer les salaires auprès des
employeurs récalcitrants.

Pratiques administratives
Avec l’entrée en vigueur de la réforme Besson, la préfecture des Alpes-Maritimes assortissait systématiquement toutes les OQTF
d’une interdiction de retour de trois ans et
d’une inscription au SIS.
'HSXLV MXLOOHW  FHV LQWHUGLFWLRQV GH UHtour systématiques et absolument pas motivées étaient contestées devant le tribunal
administratif de Nice. Ce n’est qu’en février
2012, suite à une première annulation motivée d’une interdiction de retour pour défaut
de motivation en fait et en droit que les autres

Lorsque le médecin de l’UMCRA l’a reçu en consultation, il n’a pu que
FRQVWDWHUVHVEOHVVXUHVPRQVLHXU%6QHSRXYDLWTXHWU¨VGLIʏFLOHPHQW
ouvrir la bouche. Hospitalisé pendant les deux jours qui ont suivi, les
médecins lui ont diagnostiqué une sub-luxation mandibulaire gauche mais
ayant un hématome trop important, ils n’ont pas pu intervenir. Monsieur
%6VȊHVWDXVVLYXSO¢WUHUOHSRLJQHWGURLW'ȊDXWUHVFRQVXOWDWLRQV©WDLHQW
prévues quelques jours plus tard.
En attendant, monsieur B.S. a été ramené au CRA de Nice où il a revu le
P©GHFLQGHOȊ80&5$OHTXHOD©WDEOL VDGHPDQGHXQFHUWLʏFDWP©GLFDO
attestant des traces des violences constatées et de la nécessité pour lui
d’être alimenté par un régime mixé liquide.
En effet, Monsieur B.S. n’était pas capable d’ouvrir la bouche et de
mastiquer. Il ne pouvait donc pas manger la nourriture servie au CRA.
Cependant, le prestataire en charge de la restauration au CRA de Nice
n’était pas en mesure de mettre en place immédiatement le régime mixé
demandé par le médecin de l’UMCRA pour son patient.
EQVXVGHVGLIʏFXOW©VOL©HV OȊDOLPHQWDWLRQGHPRQVLHXU%6OH
P©GHFLQGHOȊ80&5$D©WDEOL ODGHPDQGHGHOȊLQW©UHVV©XQFHUWLʏFDW
d’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, celui-ci présentant
un état anxio-dépressif réactionnel. Pourtant, la préfecture des AlpesMaritimes a décidé de ne pas le libérer.

magistrats ont suivi cette interprétation et
ont donc annulé systématiquement les interdictions de retour pour défaut de motivation.
Depuis cette date, la préfecture a arrêté de
prendre des décisions d’interdiction de retour
HWGµLQVFULSWLRQDX¾FKLHU6,6GHIDoRQV\VWpmatique.
Plus tard dans l’année, nous avons été témoins
d’une pratique très inquiétante de la préfecWXUH GHV $OSHV0DULWLPHV /H SUpIHW D¾Q
de ne pas voir ses décisions assorties d’une
OQTF illégale annulées par le TA, adoptait,
MXVWHDYDQWOµDXGLHQFHXQHQRXYHOOHGpFLVLRQ
PRGL¾FDWLYH ¨UHPpGLDQW© DLQVL j OµLUUpJXlarité de sa décision initiale. La décision du
TA validait par la suite un tel comportement
créant ainsi une brèche dans laquelle la Préfecture des Alpes-Maritimes s’engouffre, au
détriment du droit des personnes retenues à
un recours effectif : soit l’OQTF est légale,
soit elle ne l’est pas et devra être annulée.
Il n’est pas acceptable, en droit, de permettre
à une administration de corriger à sa guise
une décision illégale, sous le coup de laquelle
l’intéressé est privé de liberté, après qu’elle
ait reçu, dans le cadre du contradictoire, la
requête des personnes retenues. Nous regrettons que le TA ait conforté le comportement de
l’administration en validant lesdites décisions.

Le droit d’asile en rétention :
Procédure prioritaire
'HX[SHUVRQQHVRQWREWHQXOHVWDWXWGHUpIXJLpFHWWHDQQpHHQUpWHQWLRQXQMHXQHLUDQLHQ

Nous l’avons donc accompagné dans ses démarches pour saisir le JLD de
Nice d’une demande de remise en liberté.
Le JLD de Nice a ordonné sa remise en liberté, estimant qu’ «LOU©VXOWHGX
SUHPLHUFHUWLʏFDWP©GLFDOMRLQW ODSURF©GXUHTXH0%6DSU©VHQW©ORUV
GȊXQSUHPLHUH[DPHQXQHOLPLWDWLRQGHFLQ©WLTXHGXSRLJQHWGURLWHWXQH
LPSRVVLELOLW©GȊRXYULUODERXFKHTXȊXQHKRVSLWDOLVDWLRQD©W©RUGRQQ©H
GXDXRFWREUHTXȊLODHQRXWUH©W©SU©FLV©TXHOȊ©WDWGHVDQW©
GXUHWHQXQ©FHVVLWDLWTXȊLOVRLWDOLPHQW©SDUXQU©JLPHPL[©OLTXLGHTXȊXQ
VHFRQGFHUWLʏFDWP©GLFDOHQGDWHGXRFWREUHQRWDLWXQ©WDWDQ[LR
G©SUHVVLIU©DFWLRQQHOOȊHQVHPEOHGXWDEOHDXFOLQLTXHREVHUY©UHQGDQW
LQFRPSDWLEOHOȊ©WDWGHVDQW©GXUHWHQXDYHFXQPDLQWLHQHQFHQWUHGH
U©WHQWLRQDWWHQGXTXȊLODSSDUD®WDLQVLTXHOȊ©WDWGHVDQW©GXGHPDQGHXU
QHSHUPHWSDVVRQPDLQWLHQHQFHQWUHGHU©WHQWLRQOȊLQW©UHVV©SU©VHQWDQW
XQKDQGLFDSPDMHXUGDQVOHVDFWHVGHODYLHFRXUDQWHSHQGDQWXQHGXU©H
DXPRLQV©JDOH MRXUVDWWHQGXTXHODWHQHXUGHFHVGRFXPHQWVGȊRUGUH
P©GLFDOFRQVWLWXHXQ©O©PHQWGȊDSSU©FLDWLRQQRXYHDXTXHFHFLYDOLGHOH
UHFRXUV ODSURF©GXUHSU©YXHSDUOȊDUWLFOH5VXVYLV©GX&(6('$ »
Le procureur de la République a été saisi d’une plainte pour violences
policières, de même que le ministère de l’Intérieur et le Défenseur des droits.
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3DUH[HPSOHXQUHWHQXTXLVRXKDLWDLWSUHQGUH
XQDYRFDWGHVRQFKRL[SRXUVDGpIHQVHGHYDQW
le JLD a demandé à l’agent OFII de lui retirer
GH OµDUJHQW DYHF VD FDUWH EOHXH D¾Q GH SD\HU
les honoraires. Un refus venant de la hiérarchie
GHOµRI¾FHOXLDpWpRSSRVp$SUqVUp¿H[LRQVXU
l’intérêt de la démarche, la responsable a accepté, sous réserve de la mise en place d’une
escorte pour que l’intéressé puisse aller retirer
de l’argent au guichet le plus proche (environ
100 mètres). Le chef du CRA a refusé.
/H OLHQ GH FRQ¾DQFH TXH QRXV DYRQV pWDEOL
avec l’avocat a amené ce dernier à accepter
de défendre l’intéressé sans être payé au préalable. Son client a été libéré par le JLD.
/DGLI¾FXOWpGHUHPERXUVHPHQWGHVELOOHWVGH
train, ni utilisés ni compostés est récurrente
pour les personnes contrôlées en gare. En effet, même si la PAF appose un cachet au dos
du billet pour indiquer que la personne a été
interpellée, l’intervenante de l’OFII ne parvient pas à obtenir son remboursement.
D’après monsieur Martin, le directeur départemental de la police de l’air et des frontières,
à qui ce problème avait été soumis, la SNCF
refuse catégoriquement de rembourser les
billets de train. Et cela malgré ses démarches
auprès de la direction de la SNCF à Nice, mais
aussi auprès de celle de la direction régionale
de la SNCF à Marseille.
L’agent de permanence de l’OFII assume honorablement sa mission. Par contre, pendant ses
absences (congés ou autres), son remplacement
a posé de réels problèmes. Malgré les sollicitations téléphoniques régulières de l’OFII par
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FKDPSLRQ GH QDWDWLRQ HW XQ MHXQH pU\WKUpHQ
qui venait du Soudan.
0DOJUp OD GLI¾FXOWp GH FRQVWLWXHU XQ GRVVLHU
FRPSOHW GH GHPDQGH GµDVLOH HQ FLQT MRXUV
FHV GHX[ UHWHQXV RQW UpXVVL JUkFH j OD SRVsibilité d’accéder à internet depuis le bureau
de Forum réfugiés-Cosi, à se faire envoyer
des preuves des persécutions subies dans leur
pays d’origine. Ils avaient pris la précaution
de sauvegarder sur internet leurs diplômes,
GHV DUWLFOHV GH MRXUQDX[ OHV FRQFHUQDQW HW
d’autres éléments importants pour prouver la
véracité de leur récit.

Non respect des procédures Dublin
Malgré plusieurs interventions, nous n’avons
pas réussi à convaincre la préfecture d’appliquer les accords de Dublin II concernant
les personnes placées au CRA. Ce n’est que
lorsqu’aucune autre possibilité d’éloignement n’est envisageable que la préfecture
entreprend les démarches à cet effet. Lorsque
OµpWUDQJHUDGHVSUHXYHVVXI¾VDQWHVHQVDSRVsession en arrivant au CRA, nous l’aidons à
déposer un recours auprès du tribunal administratif.
3DUH[HPSOHXQ,UDQLHQDUUrWpjOµDpURSRUWGH
Nice en partance pour le Canada a été interSHOOp DYHF XQ IDX[ SDVVHSRUW (Q UpDOLWp LO
s’agissait d’un demandeur d’asile en Suisse
WLWXODLUHGµXQSHUPLVGHVpMRXUVXLVVHHQFRXUV
de validité. Il supportait mal la situation de
GpV¯XYUHPHQW LPSRVpH DX[ GHPDQGHXUV
d’asile en Suisse. Une partie de sa famille réIXJLpHDX&DQDGDOXLDSURSRVpGHODUHMRLQGUH
Lors de son interpellation à l’aéroport de Nice,
il a signalé à la police son statut de deman-
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deur d’asile en Suisse. Pourtant, une OQTF
a été prise à son encontre avec un retour en
Iran, au lieu d’un arrêté de réadmission Dublin vers la Suisse.
'qV OH SUHPLHU MRXU OHV LQWHUYHQDQWV GH )Rrum réfugiés-Cosi ont signalé à la PAF que la
situation de la personne relevait des accords
GH'XEOLQHWOHXURQWID[pOHVGRFXPHQWVMXVWL¾FDWLIVD¾QTXµXQHGHPDQGHUpDGPLVVLRQHQ
Suisse soit diligentée. Face au refus du préfet
GHPRGL¾HUVDGpFLVLRQ0;DLQWURGXLWXQ
recours devant le tribunal administratif. Cette
personne, titulaire d’un permis de conduire
iranien, encourait des risques graves en cas
retour en Iran où l’attendait une longue peine
de prison pour avoir soigné des personnes
EOHVVpVORUVGHPDQLIHVWDWLRQV/HMXJHDGPLnistratif a annulé l’OQTF. Cette personne est
immédiatement retournée en Suisse.
Après les arrêts El Dridi et Achughbabian,
les gardes à vue pour infraction à la législation sur les étrangers, inconventionnelles, ont
pourtant perduré. A Nice, la position des différents JLD n’était pas uniforme, certains libérant, d’autres non. Nous avons donc aidé les
retenus à faire appel dès lors qu’ils voyaient
OHXU UpWHQWLRQ SURORQJpH PDOJUp XQH *$9
LOOpJDOH/DFRXUGµDSSHOGµ$L[HQ3URYHQFHD
¾QL SDU DGRSWHU XQH SRVLWLRQ FODLUH OLEpUDQW
OHVUHWHQXVD\DQWIDLWOµREMHWGµXQH*$9MXVWH
pour ILE. Un JLD niçois a fait de la résistance
mais ses ordonnances ont systématiquement
pWpLQ¾UPpHVSDUOD&RXUGµDSSHOHWOHVUHWHQXVOLEpUpV&RQVpTXHQFHOHV*$9MXVWHSRXU
,/(RQWFHVVpSHXjSHXª
&HWWH DQQpH QRXV DYRQV DFFRPSDJQp GHX[
personnes à déposer plainte contre des vio-

lences policières et à saisir le Défenseur des
droits et le CGLPL. Concernant le premier
cas, le Défenseur des droits a été très réacWLI HW D DXVVLW{W HQYR\p VXU SODFH GHX[ IRQFtionnaires pour auditionner la victime et les
policiers en cause. Parallèlement, l’IGPN est
intervenue. Un policier aurait été sanctionné.
&RQFHUQDQW OH GHX[LqPH FDV QRXV QµDYRQV
pas été informés des suites données.

VISITES ET ÉVÉNEMENTS
PARTICULIERS
Il n’y a pas eu de visite du Procureur de la
République cette année. En revanche, le Juge
des Libertés et de la Détention, Monsieur
Bonnet, est passé à l’improviste au CRA de
Nice le 5 octobre 2012. Aucun JLD n’était
YHQXDX&5$GHSXLVSOXVGHGL[DQV
0RQVLHXU %RQQHW HW VRQ JUHI¾HU VRQW SDVVpV
rapidement dans notre bureau, avant de visiWHU OHV ORFDX[ GX &5$ JXLGpV SDU OD 3$)
Certains retenus qui avaient compris qu’il
s’agissait du JLD sont allés à sa rencontre
pour lui faire part des conditions de maintien
en rétention (notamment s’agissant des tarifs
H[FHVVLIVGHVFLJDUHWWHVHWGHVFDUWHVGHWpOpphone-cabine vendues dans les distributeurs
du CRA).
Ils nous ont dit par la suite qu’ils avaient
l’impression que le magistrat a été choqué par
l’état du CRA, notamment par la saleté sur les
murs, l’état de propreté de la machine à café
ª,ODSULVGXWHPSVSRXUpFRXWHUOHVUHWHQXV
Aussi brève qu’elle était, cette visite surprise
du JLD a été perçue positivement par les intervenants de Forum réfugiés-Cosi.

ɻTÉMOIGNAGES
Durant l’été 2012, de jeunes tunisiens ont régulièrement été placés
au CRA de Nice. Arrivés en Europe par Lampedusa en hiver 2011,
titulaires pour certains de permis de séjour italiens, ils ont été
interpellés sur les hauteurs de Mandelieu-la-Napoule (massif de
l’Estérel) par la gendarmerie. Ils étaient placés au CRA de Nice
suite à un arrêté de réadmission vers l’Italie exécuté rapidement,
sans présentation au Juge des Libertés et de la Détention.
Les témoignages reçus évoquent que ces jeunes Tunisiens, arrivés
par Lampedusa, étaient employés par des patrons peu scrupuleux
SRXUUDPDVVHUVXUOHVʐDQFVGHPRQWDJQHGHVEUDQFKHV
d’eucalyptus destinés à des boutiques d’artisanat en Italie, et ce
pour 20 euros par jour. Une fois le travail réalisé, les employeurs les
ont dénoncés à la gendarmerie au lieu de les rémunérer.
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Monsieur C. de nationalité algérienne a été interpellé par la police et
placé au Centre de Rétention de Nice. Il nous a immédiatement fait
part de ses craintes en cas de retour en Algérie.
Monsieur C., gendarme en Algérie, est membre du Mouvement
National d’Espérance, parti d’opposition en Algérie. Dans le cadre
de ses fonctions il aurait assisté à des faits de corruption et de
malversations de la part de militaires haut gradés.
Monsieur C. a fait un recours contre l’OQTF auprès du TA de Nice,
lequel a seulement annulé l’interdiction de retour et l’inscription
DXʏFKLHU6FKHQJHQ
Malgré sa demande de le réadmettre en Italie en vertu des accords
de Dublin, la préfecture n’a pas accepté d’entamer les démarches
ni d’appliquer les accords de Dublin II. Pourtant Monsieur C.
disposait d’une lettre envoyée par son avocat italien accompagnée
d’une convocation du Ministère italien pour un entretien dans le
cadre de sa demande d’asile, le 1er mars 2012 à Bari.
Il n’a donc pas eu d’autre solution que de déposer une demande
d’asile politique en France.
Il a détaillé dans un long récit tous les faits dont il nous a fait part
dans sa demande d’asile déposée auprès de l’OFPRA.
Après un long entretien à l’OFPRA qui a duré quatre heures, il a reçu
une décision de refus le mardi 17 janvier au soir, laquelle admettait
toutefois que les déclarations de Monsieur C. étaient exactes.
Dès le lendemain de la réception de son refus de l’OFPRA,

Monsieur C. a été présenté au consul d’Algérie. Monsieur C. est
venu nous voir après cet entretien, choqué lorsqu’ il a constaté
que le Consul avait en sa possession tous les éléments qui
concernaient sa demande d’asile. En effet, tout document
concernant une demande d’asile ne doit jamais être remis au
Consul du pays du demandeur car cela peut être très préjudiciel
pour l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine
FRQʏUP© SOXVLHXUVUHSULVHVSDUOD&('+FDUYLRODWLRQGHOȊDUWLFOH
3 de la Conv.EDH).
Le même jour, Monsieur C. a fait un appel devant la CNDA contre
la décision de rejet de l’OFPRA qui en fait lui demandait de fournir
des éléments supplémentaires.
Le Consul avait signé un laissez-passer et deux jours après,
samedi 21 janvier, des policiers l’ont appelé et ont essayé de
l’embarquer (sans le prévenir) pour l’Algérie alors que deux jours
auparavant il venait d’envoyer d’envoyé par fax et par courrier
recommandé son recours auprès de la cour Nationale du Droit
d’asile.
Le Préfet des Alpes-Maritimes a donc décidé de mettre à
exécution l’obligation à quitter le territoire pris à son encontre
sans attendre le prononcé d’une décision de la Cour nationale
du droit d’asile et sans appliquer les accords de Dublin II ce qui
permettrait sa réadmission en Italie. Pourtant, la mise à exécution
de l’obligation à quitter le territoire d’un demandeur d’asile à
destination du pays où il risque des persécutions porte une
atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental
d’asile et est contraire à l’article 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
prévoyant que « QXOQHSHXWªWUHVRXPLV ODWRUWXUHQL GHV
SHLQHVRXWUDLWHPHQWVLQKXPDLQVRXG©JUDGDQWV».
Monsieur C. a refusé cet embarquement et a saisi la CEDH. Deux
jours après, une nouvelle tentative d’embarquement a eu lieu.
Cette fois-ci, il a décidé de ne pas refuser car il ne voulait pas
avoir de problèmes avec les autorités françaises, disait-il.
A son arrivée en Algérie, il a réussi à nous téléphoner, juste
avant d’être enfermé pendant quelques semaines sans pouvoir
FRPPXQLTXHUDYHFSHUVRQQH3XLVLOD©W©UHO¢FK©1RXVVRPPHV
toujours en contact avec lui.

Nîmes
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FICHE DESCRIPTIVE
Descriptif des bâtiments : bâtiment récent construit en « E » sur 2 étages, le centre de rétention de Nîmes a une
capacité de 128 places réparties dans 4 « espaces de vie ». L’aile centrale est réservée aux services administratifs.

LE CENTRE
DATE D’OUVERTUREɻMXLOOHW

CONDITIONS D’ACCÈSɻ/LEUHMXVTXȊ K

ADRESSEɻDY&O©PHQW$GHU1®PHV&RXUEHVVDF
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ADMINISTRATIF DU CENTREɻ

COUR EXTÉRIEURE (DESCRIPTION)ɻ%©WRQQ©HHWJULOODJ©HDYHF

CAPACITÉ DE RÉTENTIONɻSODFHV
NOMBRE DE BÂTIMENTS D’HÉBERGEMENTɻ]RQHVGHYLH

CONDITIONS D’ACCÈSɻ/LEUHMXVTXȊ K
RÈGLEMENT INTÉRIEUR CONFORME À LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE

NOMBRE DE CHAMBRESɻ
NOMBRE DE LITS PAR CHAMBREɻ VDXI]RQHGHYLHIDPLOOH

DU CESEDAɻ2XL
AFFICHAGE/TRADUCTION SUR DEMANDE DE LA CIMADEɻ2XL

SUPERFICIE DES CHAMBRESɻPr
NOMBRE DE DOUCHESɻSDUFKDPEUH

NOMBRE DE CABINES TÉLÉPHONIQUESɻSDUHVSDFHGHYLH
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE DES CABINES POUR JOINDRE LES

NOMBRE DE W.C.ɻSDUFKDPEUH
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUESɻ OȊHQWU©HHWGDQVOȊlHVSDFH

PERSONNES RETENUESɻ$LOH%

associatif » devant les bureaux de La Cimade
CONTENUɻ%RLVVRQVFKDXGHVERLVVRQVIUD®FKHVFRQʏVHULHV
cartes téléphoniques
MONNAYEURɻ'DQVOȊlHVSDFHDVVRFLDWLI{PDLVIRQFWLRQQHGH
manière aléatoire
ESPACE COLLECTIF (DESCRIPTION)ɻ&KDTXHDLOHFRPSUHQGXQH
salle TV et une salle baby-foot, généralement sans balles

LES INTERVENANTS
CHEF DE CENTREɻ&RPPDQGDQW*UDX[
SERVICE DE GARDEɻ3$)
ESCORTES ASSURÉES PARɻ3$)
GESTION DES ÉLOIGNEMENTSɻ3$)HWSU©IHFWXUHV
OFII– NOMBRE D’AGENTSɻ
FONCTIONSɻ©FRXWHDFKDWFLJDUHWWHVU©FXS©UDWLRQGHVEDJDJHV

dans un rayon de 20 km, mandats
PERSONNEL MÉDICAL AU CENTRE :
NOMBRE DE MÉDECINS / D’INFIRMIÈRESɻ,QʏUPL¨UHVWHPSV

pleins (3 temps pleins à compter de 2013), présence tous les
jours. Présence quotidienne d’un médecin en semaine.
HÔPITAL CONVENTIONNÉɻ&DUU©PHDX
LA CIMADE - NOMBRE D’INTERVENANTSɻ
LES AVOCATS SE DÉPLACENT-ILS AU CENTRE ?ɻ1RQ
LOCAL PRÉVU POUR LES AVOCATSɻ2XL
PERMANENCE SPÉCIFIQUE AU BARREAUɻ2XL
SI OUI, NUMÉRO DE TÉLÉPHONEɻ
VISITE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE EN 2012ɻ1RQ
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une table de ping-pong sans balles et sans raquettes

Aile C : 04 66 27 79 60 - 04 66 27 79 71 - Aile C1 : 04 66 27 79 77
Aile B1 (femmes, 10 chambres) : 04 66 27 79 79
Aile A (familles) : 04 66 27 79 78 - 05 66 27 79 69
VISITES (JOURS ET HORAIRES)ɻ'XOXQGLDXGLPDQFKHKKHW
14h-18h
ACCÈS AU CENTRE PAR TRANSPORTS EN COMMUNɻ2XL'HYDQWOD
Gare, bus A vers Courbessac

LES SERVICES
HÔTELLERIE (DRAPS / COUVERTURES) FOURNIE PARɻ*(36$
RENOUVELLEMENTɻ7RXWHVOHVVHPDLQHV
ENTRETIEN ASSURÉ PARɻ*(36$
RESTAURATION (REPAS FOURNIS PAR)ɻ*(36$
REPAS PRÉPARÉS PARɻ&203$66(85(67
ENTRETIEN ET HYGIÈNE DES LOCAUX ASSURÉS PARɻ21(7
FRÉQUENCEɻ4XRWLGLHQQH
NÉCESSAIRE HYGIÈNE ET TOILETTE DES PERSONNES RETENUES
COMPOSÉ DEɻ%URVVH GHQWVGHQWLIULFHVDYRQJHOGHODYDJH

cheveux et corps, serviette de toilette
DÉLIVRÉ PARɻ*(36$
RENOUVELLEMENTɻ4XRWLGLHQ
BLANCHISSERIE DES AFFAIRES DES RETENUSɻ2XL
ASSURÉE PARɻ*(36$
FRÉQUENCEɻ4XRWLGLHQ
EXISTENCE D’UN VESTIAIREɻ2XL 2),,

STATISTIQUES
En 2012, 1 041 personnes ont été enfermées dans le centre de rétention.
Parmi elles, 95% étaient des hommes et 5% des femmes.

PRINCIPALES NATIONALITÉS

ROUMANIE
40
3,8%

DESTIN DES PERSONNES RETENUES
PERSONNES LIBÉRÉES

TURQUIE
33
3,2%

ALGERIE
86
8,3%
MAROC
402
38,6%

TUNISIE
270
25,9%

AUTRES NATIONALITES
RUSSIE
SOMALIE
LIBYE
NIGERIA
PALESTINE
AUTRES

20
13
11
10
10
146

ɻ

1,9%
1,2%
1,1%
1%
1%
14%

199
11
15
7
62
55
7
0
51
0
0
407

20,3%
1,1%
1,5%
0,7%
6,3%
5,6%
0,7%
0%
5,2%
0%
0%
41,6%

103
454
2
0
559

10,5%
46,4%
0,2%
0%
57,2%

4
5
3
12
978
63

0,4%
0,5%
0,3%
1,2%
100%

DURÉE DE LA RÉTENTION
TEMPS PASSÉ EN RÉTENTION

ÂGE DES PERSONNES
16 à 17 ans ɻ
ɻ
18 à 24 ans 
25 à 39 ans ɻ
ɻ
40 à 59 ans 
60 ans et plus ɻ

48 H

419
41,5%

5 JOURS

400
39,6%

17 JOURS

86
8,5%

25 JOURS

48
4,8%

32 JOURS

7
0,7%

45 JOURS

49
4,9%

MOYENNE

6,37
JOURS

Personnes se déclarant mineures : 0,4 %

MESURES D’ÉLOIGNEMENT À L’ORIGINE DU PLACEMENT
OQTF

RÉAD.
SCHENGEN

ITF

497
49,8%

450
45,1%

24
2,4%

RÉADMISSION DUBLIN
AUTRES*

* Dont signalement SIS (3) ; APE (2).

APRF
13
1,3%
9
5

0,9%
0,5%
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LIBÉRÉES JLD
LIBÉRÉES CA
ASSIGNATION JUDICIAIRE
ASSIGNATION ADMINISTRATIVE
LIBÉRÉES TA ET CAA
LIBÉRÉES PRÉFECTURE - MINISTÈRE
LIBÉRÉES ÉTAT DE SANTÉ
SUSPENSION CEDH
EXPIRATION DÉLAI LÉGAL DE RÉTENTION
OBTENTION DU STATUT DE RÉFUGIÉ
LIBÉRATION AVEC ORIGINE INCONNUE
SOUS-TOTAL
PERSONNES ÉLOIGNÉES
EXÉCUTION DE LA MESURE D'ÉLOIGNEMENT
RÉADMISSION SCHENGEN
RÉADMISSION DUBLIN
SIS
SOUS-TOTAL
AUTRES
TRANSFERT VERS AUTRE CRA
PERSONNES DÉFÉRÉES
FUITE
SOUS-TOTAL
TO TA L
DESTIN INCONNU

CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nîmes
L

pératives ? On retire les balles de ping-pong
RX GH EDE\ IRRW RQ QµDFFRPSDJQH SOXV DX[
machines à café, on répond que La Cimade
est absente ou l’on tarde à venir.
Le climat est parfois tendu entre La Cimade
et les forces de l’ordre. Les policiers tardent
alors à amener les personnes enfermées dans
OHVEXUHDX[
Dès l’ouverture du centre, la problématique
des déplacements s’est révélée source de tenCONDITIONS MATÉRIELLES :
VLRQHWGµXQUDSSRUWGHIRUFHGRQWDXMRXUGµKXL
UNE VISION CARCÉRALE DE
LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE UpVXOWH XQ pTXLOLEUH WRXMRXUV SUpFDLUH FDU
dépendant des bonnes volontés individuelles
La conception du centre de rétention de des policiers présents.
Nîmes rend tout déplacement des personnes Les repas sont également l’un des points
FULVWDOOLVDQWOHVWHQVLRQVVµH[SULPDQWGDQVOH
retenues impossible sans escorte policière.
L’espace associatif n’est accessible qu’avec la centre : de piètre qualité, ils révèlent la façon
présence policière, tout comme le médecin ou dont les étrangers emprisonnés perçoivent
même les distributeurs de boissons et nour- leur privation de liberté et l’angoisse de
l’éloignement. Sensation d’être « ravalés au
riture.
Carcéral dans son architecture, il l’est égale- rang d’animaux, de moins que rien » qui est
UpJXOLqUHPHQW H[SULPpH /H UHSDV HVW pJDOHment dans son fonctionnement :
- Intervenants soumis à des badges limitant ment source de revendications dont l’origine
les possibilités de mouvement : le badge de HVWDLOOHXUVPDLVTXLVµ\H[SULPHQWSOXVDLVpLa Cimade ne permet pas d’entrer ou de sor- PHQWUHSDVQRQUHVSHFWXHX[GHVUqJOHVUHOLtir du centre mais uniquement de se rendre de JLHXVHV TXDQWLWp LQVXI¾VDQWH ,OV IRFDOLVHQW
OµDFFXHLO DX[ EXUHDX[ DVVRFLDWLIV 7RXW DXWUH les colères, les angoisses, les revendications
accès est soumis à la présence policière.
TXLQHSHXYHQWVµH[SULPHUQLGHYDQWOHVMXJHV
 3HUVRQQHV HQIHUPpHV FRQ¾QpHV GDQV XQ (procédures d’urgence peu à l’écoute des perespace de vie nommé «peigne» composé sonnes retenues), ni devant les policiers, ni
GH FKDPEUHV GH GHX[ OLWV GµXQ HVSDFH WpOp VDQV GRXWH VXI¾VDPPHQW GHYDQW /D &LPDGH
d’une pièce «loisirs» (en réalité présence qui doit trop souvent privilégier le traitement
d’un unique baby-foot sans balles) ainsi que MXULGLTXHGHOµXUJHQFH
d’une cours grillagée où trône une table de La rétention à Nîmes est marquée par une
ping-pong en béton souvent sans raquettes ni absence totale d’activité, un long ennui pour
balles, la présence de ces derniers ustensiles FHX[TXLpFKDSSHQWjOµpORLJQHPHQWUDSLGHRX
dépendant du bon vouloir de la hiérarchie ont la malchance de ne pas être libérés par les
voire des policiers présents.
GLIIpUHQWVMXJHVLQWHUYHQDQW
- Les badges des différents intervenants cloisonnent chacun dans un espace qui lui est CONDITIONS D’EXERCICE
propre rappelant à chaque instant la place qui DE LA MISSION DE LA CIMADE
lui est assignée dans ce lieu de privation de
liberté.
Les intervenants de La Cimade ne peuvent
Les conséquences de ce type de fonctionne- pas circuler librement au sein du centre de
PHQWIRQWGHFKDTXHGpSODFHPHQWXQHQMHXGH UpWHQWLRQ  SDV GµDFFqV OLEUH DX[ SHUVRQQHV
SRXYRLUXQFRQ¿LWSRWHQWLHOXQRXWLOGHJHV- retenues, pas d’accès libre au greffe, nécessité
tion des tensions. Personnes retenues peu coo- d’être accompagné dès lors que l’on sort du

e Centre de rétention de Nîmes a été
construit en 2007, s’inscrivant dans
un plan national d’augmentation du
nombre de places de rétention. Ce centre, qui
permet l’enfermement de 128 personnes, a un
IDLEOHWDX[GµRFFXSDWLRQDYHFXQHPDMRULWpGH
UHFRQGXLWHV H[SpGLWLYHV TXH SHUPHWWHQW OHV
réadmissions vers l’Espagne et l’Italie.
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simple parcours bureau-sortie. Nous pouvons
nous rendre dans les espaces de vie des retenus mais selon les policiers en poste, il peut
être nécessaire de négocier pour y rester seuls.
A l’ouverture du centre, nous avons pu durant
TXHOTXHV WHPSV DFFpGHU DX[ HVSDFHV GH OD
direction ou au greffe, «privilège» qui nous
a été retiré lorsque notre mission a été un peu
PLHX[ FHUQpH SDU OHV UHVSRQVDEOHV /HV SURcédures sont donc photocopiées puis placées
dans une armoire située près du bureau du
chef de poste à notre attention.
Aucune information ne nous est donnée quant
DX[ GpSDUWV HW GpSODFHPHQWV GHV SHUVRQQHV
que nous accompagnons. Nous devons appeler le greffe pour connaître les audiences et
mouvements. Les relations s’étant détériorées
entre La Cimade et le personnel en charge des
H[SXOVLRQV DX VHLQ GX FHQWUH OHV GpSDUWV QH
nous sont plus annoncés, seul l’OFII étant parfois destinataire de l’information. La feuille
quotidienne que nous fournit l’administration
chaque matin est bien moins étayée qu’avant.
Nous n’avons plus d’indications sur les préVHQWDWLRQVGHYDQWOHMXJHGHVOLEHUWpVOHWULEXQDODGPLQLVWUDWLIHWOHVH[SXOVLRQV6HXOHVOHV
mentions : nom, prénom, date de naissance,
préfecture à l’origine du placement, date
d’entrée et date de sortie sont indiquées. Les
responsables du centre considèrent que nous
avertir des reconduites comporte un risque de
recours bien que nous le ferions dans tous les
cas si nécessaire parce qu’il s’agit précisément
du cœur de notre mission. Un autre argument
TXHOµDGPLQLVWUDWLRQH[SORLWHHVWFHOXLGHSURtéger les retenus de passer à l’acte par désespoir. La Cimade n’est pas la seule concernée.
Le service médical est également laissé dans
l’ignorance des éventuelles reconduites, ce
qui entrave dans certains cas les protocoles de
soins qu’il met en place.
Au quotidien, les relations avec les fonctionnaires sont cordiales. Cependant ces bonnes
relations ne sont pas synonymes de partage
GµLQIRUPDWLRQVHWLOHVWIUpTXHQWTXHFHX[FL
ne nous transmettent pas des données capitales.

8QHUpXQLRQDHXOLHX¾QHQWUHOHVGLIIprents services, ce qui constitue une avancée
pour les échanges au sein du CRA. Cependant, seuls les responsables hiérarchiques
étaient présents et l’information a eu du mal
à circuler dans les équipes. Les incompréhensions entre les individus perdurent car
les malentendus subsistent à l’issue de ces
rencontres. Chaque service reste cloisonné et
les occasions d’échanger entre les différents
postes sont rares.

CONDITIONS D’EXERCICE
DES DROITS
Service médical

2IʏFHIUDQ§DLVGHOȊLPPLJUDWLRQHWGH
l’intégration :
Le nombre des salariés de l’OFII a diminué,
SDVVDQWGHGHX[WHPSVSOHLQVjXQVHXO/µLQtervenante se charge de l’achat des cigarettes,
des chargeurs de téléphone, des mandats et du
YHVWLDLUH/HIDLEOHWDX[GµRFFXSDWLRQGX&5$
de Nîmes engendre parfois une présence réduite à un mi-temps.

Toutefois, il est à noter que le bureau national
GH Oµ2),, ¾QDQFH j OµLQWHUYHQDQWH GH 1vPHV
des bombes de spray antifongiques et antibactériens pour le bureau et la salle d’attente.
Les rapports avec les diverses équipes sont
FRUGLDX[HWOHGLDORJXHVLPSOH

Avocats
Le barreau de Nîmes a organisé une permanence « étrangers » où des avocats volontaires
défendent les personnes présentées devant le
MXJHGHVOLEHUWpVRXOHWULEXQDODGPLQLVWUDWLI
La baisse du nombre de personnes présenWpHV GHYDQW OH -/' GX IDLW GµXQ WDX[ WUqV
important de réadmissions effectuées vers
un pays voisin de l’espace Schengen dans un
GpODLLQIpULHXUjMRXUVDGpPRWLYpEHDXFRXS
GµDYRFDWV &HSHQGDQW HQ ¾Q GµDQQpH 
GHV MHXQHV GLSO{PpV FH VRQW LQVFULWV VXU OHV
permanences et font preuve de beaucoup de
motivation pour le droit des étrangers. Les
rapports entre les avocats et La Cimade sont
GRQF IDFLOLWpV HW EpQp¾FLHQW j OµH[HUFLFH GHV
droits des personnes enfermées.
Les recours devant le Tribunal administratif ainsi que les appels des ordonnances du
Juge des libertés et de la détention restent
cependant rédigés par les intervenants de La
Cimade car les avocats acceptent de plaider
mais pas de passer trop de temps dans la préSDUDWLRQ GHV GRVVLHUV MXULGLTXHV ,O HVW WUqV
rare que les avocats se rendent au CRA pour
UHQFRQWUHUFHX[TXµLOVGpIHQGHQWHQVXLWH

L’EXERCICE DES DROITS
ENTRAVÉS LORS
D’ABSENCES DE LA CIMADE
A l’entrée au CRA, une carte téléphonique
HVWUHPLVHDX[SHUVRQQHVGpPXQLHVGµDUJHQW
0rPHVLODSHUVRQQHUHVWHMRXUVFHWWHFDUWH
n’est pas renouvelée, ce qui pose problème eu
égard à l’accès libre au téléphone prévu par la

ɻTÉMOIGNAGES
Un vendredi soir, un avocat appelle un intervenant de La Cimade pour lui
signaler que son client va arriver en rétention et qu’il voudrait effectuer un
recours auprès du tribunal administratif. Après discussion, l’intervenant de La
Cimade et l’avocat conviennent que le retenu déposera au greffe un recours
succinct dicté par son avocat avant de quitter le lieu d’interpellation ; La Cimade
déposera un mémoire complémentaire le lundi matin. Arrivé au CRA à une heure
tardive, le retenu remet son recours aux agents du CRA pour transmission
par télécopie au tribunal administratif comme prévu dans les textes ; mais les
agents ne prendront pas en compte ce recours. A l’arrivée de La Cimade le lundi
matin, l’intervenant découvre que le greffe n’a pas transmis la requête et que le
délai pour contester la décision est expiré.
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/HVHUYLFHPpGLFDOVHFRPSRVHGHWURLVLQ¾Umières à plein temps qui couvrent une préVHQFH FRQWLQXH GH K j K 'HX[ PpGHFLQV
interviennent auprès du centre de rétention.
Ils passent quotidiennement et reçoivent les
UHWHQXVVLJQDOpVSDUOHVLQ¾UPLqUHV/HPpGHcin titulaire, lorsqu’il est absent, est remplacé
par un médecin passant rapidement au centre,
de sa propre initiative ou lorsqu’il est sollicité.
Les étrangers retenus peuvent rencontrer le
service médical sur simple demande. Les
VDPHGLVHWGLPDQFKHVXQHLQ¾UPLqUHHVWSUpsente et, en cas de besoin, SOS médecin intervient. La procédure de saisine du MARS est
relativement bien intégrée au fonctionnement
du service médical.
Durant l’année 2012, la forte prévalence de
troubles psychopathologiques parmi les personnes enfermées, troubles antérieurs à la
rétention ou liés à l’enfermement, a semblé
PDMRULWDLUHPHQWPLQRUpHSDUOHVLQWHUYHQDQWV
PpGLFDX[ TXµLO VµDJLVVH GHV PpGHFLQV GX
centre de rétention ou de l’agence régionale
de santé. La réponse fréquemment apportée
HVW OD GpOLYUDQFH GµDQ[LRO\WLTXHV HW GH SV\FKRWURSHV 'HV FRQQLYHQFHV H[LVWHQW HQWUH
des membres du personnel médical et des
fonctionnaires de police qui nous semblent
parfois nuire à la neutralité de la prise en
charge du patient et en particulier à son suivi
SV\FKRORJLTXH/HVMXJHPHQWVGHVXQVVXUOH¨
SUR¾O©GHVSHUVRQQHVHQIHUPpHVQHVHPEODQW
pas sans incidences sur la manière qu’ont les
autres de l’appréhender. De plus, une conséquence de l’accroissement de la durée de
rétention a été l’augmentation du sentiment
de mal-être chez les retenus. Au-delà d’un
HQIHUPHPHQWORQJ MRXUVDXPD[LPXP LOV
sont dans l’insécurité permanente, risquant
d’être éloignés et les cas d’automutilation
et de décompensation ont augmenté. Lors
de la concertation organisée par le Secrétariat général à l’immigration (ministère de

l’Intérieur) qui souhaitait recueillir l’avis des
associations et de l’ensemble des acteurs de
terrain, les représentants de la fédération des
unités médicales des CRA ont d’ailleurs souligné que la délivrance de médicaments destinés à « calmer » les personnes enfermées
avait nettement augmenté en même temps que
la durée de rétention.
Selon nos informations, la mauvaise entente
entre l’hôpital et le CRA semble engendrer
des problèmes dans la prise en charge médicale. Ainsi, le personnel du CRA attend d’être
sûr que la personne va rester en rétention
DYDQW GH SUHQGUH GHV UHQGH]YRXV PpGLFDX[
à l’hôpital. Cette pratique a pour effet pervers
de faire attendre les patients très longtemps
dans des situations où ils nécessiteraient un
suivi (effectuer des radios, scanners, analyses
GH VDQJª  /H SUREOqPH HVW VLPLODLUH SRXU
les consultations psychiatriques et, dans des
FDV H[WUrPHV /D &LPDGH SHXW IDLUH DSSHO j
des psychiatres indépendants qui se déplacent
en visite pour s’entretenir avec les personnes
retenues.
Depuis le 1erMDQYLHUGHQRXYHDX[Ppdecins ont pris leurs fonctions et semblent
plus impliqués dans les problématiques de
santé du CRA. Des rapports se sont dévelopSpV HQWUH HX[ HW /D &LPDGH HW OHV VLWXDWLRQV
d’urgence ou de détresse nous sont signalées.
La présence de ces médecins a, par ricochet,
engendré une meilleure entente avec tous les
membres du service médical.
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loi. Des distributeurs de cartes téléphoniques
sont présents dans l’espace associatif ainsi
que des cabines dans les espaces de vie.
Pour les étrangers retenus, tout ce qui reOqYHGXMXULGLTXH jPRLQVGµDYRLUXQDYRFDW
choisi et, en général, rémunéré) passe par La
Cimade. Pourtant, si nous accompagnons les
SHUVRQQHV UHWHQXHV GDQV OµH[HUFLFH GH OHXUV
droits à leur demande, notre présence ne doit
SDVrWUHLQGLVSHQVDEOHjOHXUH[HUFLFH
En période d’absence de La Cimade (au
FRXUV GX ZHHNHQG SDU H[HPSOH  OHV SHUVRQQHVGHYUDLHQWDLQVLSRXYRLUH[HUFHUOHXUV
droits via le greffe du centre de rétention, ce
qui est très rarement le cas. La plupart du
WHPSVODSHUVRQQHTXLGHPDQGHUDOHZHHN
end par l’interphone à faire un recours, un
appel ou une demande d’asile se verra répondre par les policiers d’attendre le retour
GH/D&LPDGH/µH[HUFLFHGHVGURLWVHVWGRQF
loin d’être garanti.

LA PRATIQUE DU
PLACEMENT DISSUASIF
Beaucoup de personnes sont enfermées au
CRA de Nîmes par les Préfectures alors
même que la mesure d’éloignement aura peu
GH FKDQFH GµrWUH H[pFXWpH &µHVW OH FDV GHV
Somaliens demandeurs d’asile arrivés tout au
long de l’année 2012.
$ WLWUH GµH[HPSOH SOXVLHXUV GL]DLQHV GH 6Rmaliens se sont présentés au guichet dédié
GHOD3UpIHFWXUHGHOµ+pUDXOWHQD¾QGH
demander l’asile. Ils ont été placés en procéGXUH SULRULWDLUH HQ UDLVRQ GX FDUDFWqUH LQH[ploitable de leurs empreintes digitales. Le Directeur de l’OFPRA avait en effet diffusé une
QRWHLQWHUQHGHPDQGDQWDX[VHUYLFHVGHUHMHter systématiquement les demandes d’asile
des personnes dont les empreintes étaient
LQH[SORLWDEOHV HQ GLVWULEXDQW XQH PRWLYDWLRQ
type. Par la suite, l’ensemble des Somaliens
VµHVW YX QRWL¾HU XQH REOLJDWLRQ GH TXLWWHU OH
territoire français sur la base de la décision de
UHMHWGHOµ2)35$
La Cimade, ainsi que des avocats montpelliérains, ont assisté ces Somaliens pour contester
OµHQVHPEOHGHV247)$XPRLVGHMDQYLHU
le Conseil d’État a annulé la note interne de
l’OFPRA. Malgré cela, la Préfecture de l’HéUDXOWDGXUDQWWRXWHOµDQQpHSRXUVXLYLOµH[pFXWLRQ GHV PHVXUHV GµpORLJQHPHQW QRWL¾pHV DX[
Somaliens. Le tribunal administratif de Nîmes
saisi des premiers dossiers a annulé l’OQTF
considérant qu’il appartenait à l’OFPRA de
UpH[DPLQHUOHVGHPDQGHVGµDVLOHGHVLQWpUHVVpV
Cela n’a pas freiné les ardeurs préfectorales à
poursuivre les placements en rétention.
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LE NON-SENS
DES RÉADMISSIONS
Le centre de Nîmes présente la particularité
GHFRPSWHUXQHPDMRULWpGHUpDGPLVVLRQVGDQV
les mesures d’éloignement prises à l’encontre
des personnes retenues (81% des personnes
H[SXOVpHV HQ   %HDXFRXS GH SHUVRQQHV
enfermées sur la base d’un arrêté de réadmission Schengen à Nîmes sont en situation régulière dans un pays signataire des accords de
Schengen, généralement l’Espagne ou l’ItaOLH(OOHVGHYUDLHQWGRQFEpQp¾FLHUGHODOLEUH
circulation dans cet espace européen. Les
accords de Schengen prévoient que les étranJHUVSUpVHQWDQWXQWLWUHGHVpMRXUGDQVXQ(WDW
membre et un passeport valide peuvent circuler pendant 3 mois dans la zone Schengen
VL HOOHV SRVVqGHQW GHV UHVVRXUFHV VXI¾VDQWHV
SRXUOHXUVpMRXU/HVUHFRXUVMXULGLTXHVVRQW
quasi impossibles pour ces personnes, même
en cas de violation manifeste de leurs droits,
car elles sont réadmises rapidement (le droit
français ne prévoyant pas de recours suspensif de l’éloignement contre les arrêtés de réadPLVVLRQ HWPrPHVLOHV7ULEXQDX[WUDQFKHQW
IDYRUDEOHPHQW HQ IDYHXU GH FHV MXVWLFLDEOHV
LOVRQWGpMjpWpH[SXOVpV
Le problème vient du fait que les personnes
interpellées dans ces situations ont généralePHQWVXUHOOHVOHWLWUHGHVpMRXUHWOHSDVVHSRUW
mais pas de preuve de leur résidence de moins
de trois mois en France. Les documents dePDQGpV VRQW WUqV VSpFL¾TXHV HW GHV WLFNHWV
GHFDLVVHRXGHVIDFWXUHVQHVXI¾VHQWSDV/H
temps que les personnes se fassent envoyer
GHVGRFXPHQWVSOXVRI¾FLHOVHOOHVVRQWUHFRQduites en Espagne ou en Italie. Si beaucoup
considèrent qu’il n’y a pas d’atteintes graves
au droit car ces personnes restent en Europe,
il est à rappeler qu’elles ne sont pas en infraction et que la loi doit être la même pour
WRXV&HWWHSUDWLTXHSHUPHWGH¨JRQ¿HU©OHV
FKLIIUHVGHUHFRQGXLWHVjODIURQWLqUHHWGHMXVWL¾HUOHIRQFWLRQQHPHQWGHFHFHQWUHGHUpWHQtion qui est fréquemment en sous régime. Les
réadmissions n’ont cependant de sens ni pour
les personnes qui en sont victimes et ne comSUHQQHQW SDV SRXUTXRL HOOHV QH EpQp¾FLHQW
pas de la libre circulation, ni pour l’Etat qui
dépense d’importantes sommes d’argent en
éloignant de force des personnes ne désirant
pas vivre en France. D’autant que la plupart
GHV LQWpUHVVpV UHYLHQW OH OHQGHPDLQ D¾Q GH
récupérer voiture ou autres effets personnels
laissés en France.
/DORJLTXHGHUpDGPLVVLRQHVWSRXVVpHjOµH[trême au point que des individus interpellés
avec tous les documents requis peuvent se

UHWURXYHUDX&5$VRXVGHVPRWLIVIDOODFLHX[
Ainsi le travail illégal est un argument cité
dans beaucoup d’arrêtés de réadmission mais
les preuves sont très souvent incohérentes,
FRPPHHQWpPRLJQHQWOHVH[HPSOHVVXLYDQWV

FAMILLES ET ENFANTS
Au cours de l’année 2012, aucune famille
avec enfants n’a été enfermée au centre de
rétention ; malheureusement, pour contourner les engagements pris par le ministère, une
pratique a été régulièrement mise en œuvre
SDU OHV VHUYLFHV SUpIHFWRUDX[  SODFHU DX
FHQWUHXQGHVGHX[SDUHQWV OHSOXVVRXYHQWOH
père) alors que la famille était installée dans
la région, à une adresse connue des services
de la préfecture, et les enfants scolarisés.
Pour ne pas être séparés des autres membres
de la famille et voir leur recours contre le plaFHPHQWHQUpWHQWLRQH[DPLQpFHUWDLQVRQWG
refuser l’embarquement avec le risque d’être
poursuivis.
Cette pratique s’inscrit davantage dans un
SURFHVVXV GLVVXDVLI HW SXQLWLI OHV WULEXQDX[
sanctionnant régulièrement les placements de
ce type sur le fondement de la vie privée et
familiale. Elle illustre une fois de plus le parcours du combattant que vont constituer les
démarches pour la régularisation en France,
lequel parcours demande une motivation
forte pour ne pas ployer sous le découragement.

ACTES DE DÉSESPOIR
ET MAUVAIS TRAITEMENTS
/HSDVVDJHGHODGXUpHPD[LPDOHGHUpWHQWLRQ
GH  j  MRXUV SHUPHW j OµDGPLQLVWUDWLRQ
d’opérer une plus forte pression sur les consulats. Ainsi, les cas de personnes reconnues
entre le 32ème et le 45èmeMRXUQHVRQWSDVUDUHV
La délivrance d’un laissez-passer devient un
HQMHXLPSRUWDQWjOD¾QGHODGXUpHGHUpWHQtion et accroît l’insécurité du retenu qui est
LQFHUWDLQGHVRQGHYHQLUMXVTXµDXèmeMRXU
Les retenus qui attendent plus d’un mois et
voient des personnes éloignées dans les derQLHUV MRXUV GpYHORSSHQW GHV DQJRLVVHV HW GHV
crises de paranoïa importantes. Il règne un
VHQWLPHQWGµLQMXVWLFHHWGµDUELWUDLUHOHVLQGLvidus étant souvent persuadés que l’administration s’acharne plus sur certains que
sur d’autres. Nous avons pu constater que
FHUWDLQVRQWSDVVpSOXVGHMRXUVHQUpWHQtion avant d’être éloignés alors même que le
FRQVXODWDI¾UPDLWrWUHHQPHVXUHGHGpOLYUHU
un laissez-passer avant l’éloignement. Cette
SUDWLTXHODLVVHSHUSOH[HVXUOHVPRGDOLWpVGH

ɻTÉMOIGNAGES
L’histoire de Monsieur O.
Monsieur O. réside régulièrement en Espagne sous couvert
d’une carte de résident valide jusqu’à juin 2012. Il entre en
France en février 2012 pour rendre visite à sa famille : son
père, sa sœur et son cousin qui résident régulièrement à Tulle
depuis de nombreuses années.
En mars 2012, il fait l’objet d’un contrôle d’identité au péage
de la sortie d’autoroute Nîmes Ouest. A cette occasion, le
coffre du véhicule de Monsieur O. est ouvert. Les agents
sortent un sac appartenant à Monsieur O. et un jean sale. Ils
lui reprochent pour cette raison d’avoir illégalement travaillé
sur le territoire français. Monsieur O. est conduit ensuite
au commissariat où il explique n’avoir jamais travaillé en
France. Rapidement, il est escorté au Centre de rétention
administrative de Nîmes en exécution d’une mesure de remise
(synonyme de réadmission) aux autorités espagnoles prise le
même jour par le préfet du Gard.
Avant d’être reconduit en Espagne, Monsieur O. a demandé
aux services de police s’il pourrait revenir en France pour
récupérer son véhicule ; l’agent lui aurait répondu qu’il serait
reconduit à la frontière espagnole et que, le même jour, il
pourrait ensuite revenir à Nîmes pour chercher sa voiture.

L’histoire de Monsieur M.

Témoignage de Monsieur. E
Après avoir été déboutés de leur demande d’asile en Autriche
et ne pouvant toutefois se résoudre à regagner leur pays
d’origine en raison des menaces qui pèsent sur leur vie,
Monsieur E. et son épouse, Madame E., accompagnés de
leurs deux enfants, ont rejoint à Nîmes des proches parents
en mars 2012.
Ils déposent une demande d’admission provisoire au séjour
au titre de l’asile mais la France s’estime incompétente pour
H[DPLQHUOHXUGHPDQGHDXSURʏWGHODFRPS©WHQFHGHV
autorités autrichiennes, en application du règlement Dublin II.
/HVVHUYLFHVSU©IHFWRUDX[QRWLʏHQWDX[LQW©UHVV©VXQH
décision de remise aux autorités autrichiennes assortie d’un
délai de départ volontaire d’un mois.
La préfecture leur remet également une convocation au
guichet de la Préfecture au mois de juin en vue de l’exécution
de ce transfert sous la forme d’un départ forcé, s’ils n’avaient
pas effectivement exécuté ce départ de manière volontaire
dans les délais impartis. Ainsi, au jour et à l’heure prévue,
Monsieur E. et son épouse, accompagnés de leurs enfants, se
présentent au guichet de la Préfecture du Gard comme cela
leur avait été demandé.
Mais Monsieur E. est conduit seul au Centre de Rétention
Administrative de Nîmes. Dès le lendemain, il est acheminé
jusqu’à à l’aéroport de Marseille pour être réadmis en Autriche.
Ne voulant pas être séparé de sa femme et de ses deux enfants
HQEDV¢JHLOPDQLIHVWHVRQUHIXVGHSUHQGUHOȊDYLRQ/HV
services de police décident alors de le reconduire au centre de
rétention administrative de Nîmes.
Monsieur E. saisit le tribunal administratif d’une requête
en annulation de la décision de placement en rétention. Ce
dernier ne sanctionnera que partiellement la décision en
ce qu’elle indiquait que «OHUHFRXUVMXULGLFWLRQQHOH[HUF©
GDQVOHVKFRQWUHODG©FLVLRQGHSODFHPHQWHQU©WHQWLRQ
DGPLQLVWUDWLYHQHVXVSHQGSDVOȊH[©FXWLRQGHODPHVXUH
GȊ©ORLJQHPHQW ». Monsieur E. N’est donc pas remis en
liberté, malgré l’atteinte manifeste à son droit de vivre
en famille, ainsi que le recours abusif à la rétention alors
qu’il ne semblait pas vouloir se soustraire au regard de
l’administration.
Saisi d’une demande de prolongation de son maintien en
rétention, le juge des libertés et de la détention constatera
l’irrégularité de la procédure retenant l’atteinte portée au
recours effectif de M. E., ce dernier ayant été présenté à
l’embarquement avant l’expiration du délai de 48H et avant
que le tribunal administratif n’ait statué sur la requête dirigée
contre la décision de placement en rétention. Il retiendra
encore l’atteinte portée à l’article 8 de la Conv.EDH et à
l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de
l’enfant.
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Monsieur M. réside régulièrement en Italie sous couvert d’un
titre de séjour d’un an valide. Monsieur M. entre en France,
muni de trois cent cinquante euros, pour un séjour de quelques
jours durant lequel il est hébergé par un ami.
Il fait l’objet d’un contrôle d’identité suite à une infraction au
code de la route. Monsieur M. n’est pas en possession de
ses documents de circulation restés au domicile de l’ami qui
l’héberge, Monsieur C. Monsieur M. le contacte alors pour
qu’il ramène les documents.
Monsieur M. est ensuite conduit au bureau de gendarmerie
SRXUY©ULʏFDWLRQGXGURLWGHFLUFXODWLRQRXGHV©MRXU(VWLPDQW
satisfaire l’ensemble des conditions exigées pour entrer et
séjourner régulièrement sur le territoire français, Monsieur M.
SHQVHTXHFHWWHY©ULʏFDWLRQQHSRVHUDDXFXQHGLIʏFXOW©
Moins de trente minutes plus tard, Monsieur C. arrive au
bureau de gendarmerie muni des documents appartenant à
Monsieur M. Ce dernier est ainsi en mesure de présenter sa
carte de séjour italienne valide, son passeport en cours de
validité, l’attestation d’hébergement signée par son ami, ainsi
TXHOHVELOOHWVGHWUDQVSRUWMXVWLʏDQWGHVRQHQWU©HHQ)UDQFH
quelques jours auparavant.
Les services de gendarmerie l’interrogent ensuite sur ses
ressources. Lors du contrôle d’identité, Monsieur M. était
en possession de trente sept euros. Il explique qu’il a de
l’argent au domicile de son ami mais qu’il ne veut pas circuler
avec plusieurs centaines d’euros en poche, par sécurité. Sa
réponse est mise en doute et Monsieur M. explique qu’il a
fait l’objet, durant son interrogatoire, de propos humiliants
du type : « 6LWXDVGHVSDSLHUVLWDOLHQVWXGRLVG©JDJHUGȊLFL
3RXUTXRLWXQHUHVWHVSDVGDQVWRQSD\V"3RXUQRXVWXHVXQ
FODQGR»
$XUHJDUGGHFHVGLIʏFXOW©V0RQVLHXU0VROOLFLWHHQFRXUV
d’interrogatoire l’assistance d’un avocat. Il déclare avoir alors
fait l’objet de pressions pour renoncer à ce droit.
Devant son insistance, les agents tentent de le dissuader en lui
indiquant qu’il resterait alors longtemps en cellule. Puis ils lui
ordonnent de se dévêtir avant d’entrer dans une cellule où il est
resté en slip. Monsieur M. est choqué par cette pratique et se sent
à nouveau humilié. Il avoue avec honte avoir pleuré dans cette

cellule. Une vingtaine de minutes plus tard, on lui demande s’il
veut toujours l’assistance d’un avocat. Il persiste en répondant
à l’agent qu’il veut voir un avocat et être reçu par ce dernier dans
FHWWHPªPHWHQXHHQVOLSDʏQTXHOȊDYRFDWSXLVVHFRQVWDWHUFHWWH
situation. L’agent lui dit que cela n’est pas possible et lui remet
ses vêtements.
$OȊLVVXHGHODUHWHQXHSRXUY©ULʏFDWLRQGXGURLWGHFLUFXODWLRQ
ou de séjour, Monsieur M. est conduit au centre de rétention
administrative de Nîmes et sera expulsé en Italie quelques
jours plus tard.
Sa plainte a été enregistrée et les gendarmes concernés
auditionnés.
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ɻTÉMOIGNAGES
Témoignage de Monsieur H.

Témoignage de Monsieur G.

Monsieur H. est d’origine arménienne, il appartient à la
minorité yézide. En 2010, il épouse Mademoiselle O., yézide
©JDOHPHQW0RQVLHXU+H[SOLTXHTXHGXUDQWOHXUVʏDQ§DLOOHV
en 2009, l’oncle de sa belle-mère et sa famille, dont un jeune
garçon de treize ans, ont été assassinés à leur domicile.
Les beaux-parents de Monsieur H. ont surpris les assassins
en se rendant sur les lieux trois jours après le crime. Ils ont
découvert les cadavres de l’ensemble de la famille dans la
maison et dans la cour. Après avoir été agressés à leur tour,
ces derniers ont alerté les voisins puis la police. Conduits
au commissariat pour être interrogés, leur témoignage a
permis l’arrestation de deux frères sans que le troisième
homme, l’agresseur du beau-père, n’ait pu être interpellé. Plus
tard, en juillet 2009, les beaux-parents ont subi une violente
agression à leur domicile, en représailles des déclarations
faites aux services de police. La belle-mère du requérant,
alors enceinte de cinq mois, a perdu son bébé. Harcelés, ils
décident de fuir leur pays d’origine accompagnés de leurs
GHX[ʏOOHVFDGHWWHVHQPar la suite, les persécutions
se sont étendues à d’autres membres de la famille, dont
Monsieur H. et son épouse qui s’étaient installés dans la
maison des beaux-parents. En proie à des intimidations,
des menaces régulières et victimes de violentes agressions,
Monsieur H. et son épouse décidèrent de fuir à leur tour leur
pays d’origine en 2010. Ils sollicitent l’asile en France et leur
demande est rejetée par l’OFPRA puis par la Cour Nationale
du Droit d’Asile en 2011. La Cour nationale du Droit d’Asile
DFFRUGHDX[EHDX[SDUHQWVGH0RQVLHXU+OHE©Q©ʏFHGHOD
protection subsidiaire. En août 2011, la Préfecture de l’Hérault
QRWLʏH 0RQVLHXU+HW VRQ©SRXVHXQHG©FLVLRQSRUWDQW
refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
,OVIRQWDSSHO XQDYRFDWDʏQGHFRQWHVWHUFHWWHG©FLVLRQ
et saisissent l’OFPRA d’une demande de réexamen de leur
demande d’asile.
En mars 2012, Monsieur H. fait l’objet d’un contrôle d’identité
dans le cadre d’un contrôle routier et sera conduit le même jour
au centre de rétention administrative de Nîmes en exécution de
l’obligation de quitter le territoire prise en août 2011.
0RQVLHXU+U©VLGDLWDYHFVRQ©SRXVHHWVRQʏO¢J©GHGHX[
ans à Montpellier ; leur adresse était connue des services
préfectoraux.
Le tribunal administratif censurera le placement en rétention
de Monsieur H.

Monsieur G., de nationalité iranienne, est interpellé à
l’aéroport de Garons muni d’un faux passeport belge alors
qu’il tente de rejoindre l’Angleterre où résident régulièrement
sa mère et son jeune frère, pour y déposer une demande
d’asile. Terrorisé à l’idée d’être reconduit vers son pays
d’origine, Monsieur G. décline aux services de police une
fausse identité. Il est conduit le 3 novembre 2012 au centre
de rétention administrative de Nîmes en exécution d’un
arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris
par le préfet du Gard le même jour. Le tribunal administratif
FRQʏUPHODPHVXUHGȊ©ORLJQHPHQW.
Monsieur G. dépose une demande d’asile en rétention. Il veut
rétablir sa véritable LGHQWLW©GHYDQWOȊRIʏFLHUGHSURWHFWLRQHQ
charge de son dossier et entreprend, avec La Cimade, de faire
parvenir des documents d’état civil en possession de sa mère
en Grande-Bretagne. Mais cette dernière ne communique
ces documents que la veille de l’audition de Monsieur G.
SDUXQRIʏFLHUGHSURWHFWLRQ. Les documents d’identité sont
accompagnés de photographies de Monsieur G. le corps
ʐDJHOO©HWWXP©ʏ©, suite à une arrestation en Iran.
La Cimade transmet ces documents par fax à l’OFPRA car
Monsieur G. sera entendu au sein du CRA de Lyon, par
visioconférence, sur les circonstances qui l’ont conduit à quitter
son pays d’origine.'LIʏFLOHGDQVFHVFRQGLWLRQVGHSRXYRLU
UHPHWWUH OȊRIʏFLHUGHSURWHFWLRQOHVGRFXPHQWVDWWHVWDQWGHV
persécutions subies. Sur le trajet le conduisant vers Lyon,
escorté par les services de police, Monsieur G. assiste à un
suicide. Un jeune homme se jette devant ses yeux sous les roues
d’un camion. Le véhicule de police s’arrête immédiatement pour
appeler les secours, des renforts et gérer la circulation.
Monsieur G. est bouleversé. Pourtant, le véhicule de police ne
fera pas demi-tour et Monsieur G. sera conduit dans cet état de
grande confusion, complètement ébranlé, jusqu’à Lyon pour être
entendu sur les persécutions subies dans son pays d’origine.
La Cimade le rencontrera le lendemain, encore bouleversé par
la scène à laquelle il a assisté durant le trajet.
Mais déjà, M. G. est informé que sa demande d’asile est
rejetée, par une décision prise le jour de son audition. Les
documents transmis par fax à l’OFPRA n’auront pas eu le
WHPSVGȊªWUHG©SRV©VVXUOHEXUHDXGHOȊRIʏFLHUHQFKDUJHGX
dossier de Monsieur G.
Monsieur G. sera libéré quelques jours après, faute de
reconnaissance consulaire, alors qu’il préparait un recours
contre la décision de l’OFPRA devant la Cour Nationale du
Droit d’Asile . La Cimade n’aura plus de nouvelles.

l’administration pour effectuer « toutes les diOLJHQFHVQpFHVVDLUHVjOµH[pFXWLRQGHVPHVXUHV
d’éloignement ».
Certains retenus pensent qu’en provoquant
des incidents l’administration les laissera sorWLUDYDQWOµH[SLUDWLRQGHVMRXUVFHTXLpYLdemment a des effets contre-productifs. En¾QQRPEUHX[VRQWFHX[TXLQHFRPSUHQQHQW
absolument pas pourquoi ils devraient atWHQGUHMRXUVDORUVTXµLOVQHVHURQWMDPDLV
reconnus et le prennent comme un acharnement de l’administration.
En conséquence du traumatisme qu’induisent
ces situations, il a été constaté un nombre
plus important de retenus procèdent, sur la
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¾Q GH OHXU UpWHQWLRQ j GHV DXWRPXWLODWLRQV
des tentatives de suicide ou d’évasion et des
GpJUDGDWLRQVGHVELHQV$FHODVµDMRXWHQWGHV
mauvais traitements de l’administration.
Il ne s’agit pas ici de brutalités policières
mais de violences psychologiques fortes et
d’humiliations que subissent les personnes
enfermées.
$ WLWUH GµH[HPSOH OH FHQWUH GH UpWHQWLRQ GH
1vPHV D UHoX HQ SOHLQH QXLW GL[ SHUVRQQHV
placées en rétention par la préfecture du
Doubs, réadmises en cascade en Italie et en
Suisse. Tous étaient tunisiens et titulaires
d’un passeport et se rendaient en Italie pour y
UpJXODULVHUOHXUVpMRXU,OVµDJLVVDLWjOµRULJLQH

de personnes interpellées à 4h du matin dans
un train en Italie. Une cinquantaine d’entre
HX[DpWpDPHQpHYHUVOD)UDQFHSXLVFRQGXLWH
dans un garage sans eau ni toilettes en face
du commissariat de Pontarlier. Pour faciliter
OµLGHQWL¾FDWLRQGHVQXPpURVOHXURQWpWpLQVcrits sur le bras.
Certaines personnes ont ensuite été amenées
à Marseille par avion, d’autres à Lyon.
/HMXJHGHVOLEHUWpVGH1vPHVDDQQXOpODSURcédure en considérant qu’elle était constitutive d’un traitement inhumain et dégradant,
en retenant notamment la rétention de plusieurs heures dans un local sans eau ni toiOHWWHVHWOHPDUTXDJHGHQXPpURVDX[EUDV
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FICHE DESCRIPTIVE
Le centre est ainsi constitué : la zone de vie à l’étage forme un carré, tout en vitres (carreaux épais), avec une cour
extérieure au milieu et des chambres tout autour. Il y a une grande baie vitrée qui donne sur la cour, les autres
donnent sur l’extérieur. La zone de vie est composée de 20 chambres de deux personnes qui comprennent deux lits,
un rangement à étages, une salle de bains avec douche et toilette.

LE CENTRE
DATE D’OUVERTUREɻRFWREUH
ADRESSEɻUXH(PLOH=RODȅ3DODLVHDX
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ADMINISTRATIF DU CENTREɻ
CAPACITÉ DE RÉTENTIONɻ6XLWH XQLQFHQGLHODFDSDFLW©GX

centre a été réduite à 18 places du 17 mars au 31 décembre
NOMBRE DE BÂTIMENTS D’HÉBERGEMENTɻ8Q
NOMBRE DE CHAMBRESɻFKDPEUHVXQHFKDPEUHGȊLVROHPHQW
d’un lit
NOMBRE DE LITS PAR CHAMBREɻ'HX[
SUPERFICIE DES CHAMBRESɻ
NOMBRE DE DOUCHESɻ8QHSDUFKDPEUH
NOMBRE DE W.C.ɻ8QSDUFKDPEUH
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUESɻ2XL
CONTENUɻ&DUWHVW©O©SKRQLTXHV
MONNAYEURɻ1RQ
ESPACE COLLECTIF (DESCRIPTION)ɻ8QHVDOOHW©O©YLVLRQHWXQHVDOOH
détente collective avec une télévision et baby-foot

CONDITIONS D’ACCÈSɻ+RUDLUHVOLPLW©VSRXUOHVVDOOHVFROOHFWLYHV

de 7h à 23h30
COUR EXTÉRIEURE (DESCRIPTION)ɻ8QHFRXUFDUU©HDXPLOLHXGX

centre avec deux bancs
CONDITIONS D’ACCÈSɻ+RUDLUHVOLPLW©VGHK K
RÈGLEMENT INTÉRIEUR CONFORME À LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE
DU CESEDAɻ$IʏFK©GDQVFKDTXH]RQHHQVHSWODQJXHVIUDQ§DLV

anglais, chinois, russe, espagnol, portugais, arabe.
AFFICHAGE/TRADUCTION SUR DEMANDE DE FRANCE TERRE
D’ASILEɻ)UDQ§DLVDQJODLVDUDEHHVSDJQROUXVVHSRUWXJDLV
NOMBRE DE CABINES TÉLÉPHONIQUESɻ&LQT
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DES CABINES POUR JOINDRE LES
PERSONNES RETENUESɻȅ5©IHFWRLUH
VISITES (JOURS ET HORAIRES)ɻ7RXVOHVMRXUVGHK KHWGHK

à 17h
ACCÈS AU CENTRE PAR TRANSPORTS EN COMMUNɻ5(5%DUUªW

Palaiseau

LES INTERVENANTS

LES SERVICES

CHEF DE CENTREɻ&DSLWDLQH0DUFHO*ULPDXOW
SERVICE DE GARDEɻ3$)
ESCORTES ASSURÉES PARɻ81(6,MXVTXȊDXPRLVGȊRFWREUHSXLV

HÔTELLERIE (DRAPS / COUVERTURES) FOURNIE PARɻ*(36$
RENOUVELLEMENTɻ*(36$
ENTRETIEN ASSURÉ PARɻ*(36$
RESTAURATION (REPAS FOURNIS PAR)ɻ*(36$
REPAS PRÉPARÉS PARɻ*(36$
ENTRETIEN ET HYGIÈNE DES LOCAUX ASSURÉS PARɻ*(36$
FRÉQUENCEɻ4XRWLGLHQQHVDXIVDPHGLHWGLPDQFKH
NÉCESSAIRE HYGIÈNE ET TOILETTE DES PERSONNES RETENUES
COMPOSÉ DEɻ8QHEURVVH GHQWVGHVGRVHVGHGHQWLIULFHXQ

la PAF
GESTION DES ÉLOIGNEMENTSɻ3U©IHFWXUH
OFII – NOMBRE D’AGENTSɻ8Q
FONCTIONSɻ(FRXWHU©FXS©UDWLRQGHVEDJDJHVFKDQJH

d’argent, achats (dont cartes téléphoniques et cigarettes)
PERSONNEL MÉDICAL AU CENTRE NOMBRE DE MÉDECINS /
D’INFIRMIÈRESɻ8QHLQʏUPL¨UHMHWXQP©GHFLQGHX[GHPL
journées par semaine
HÔPITAL CONVENTIONNÉɻ&+82UVD\
FTDA - NOMBRE D’INTERVENANTSɻ8Q
LES AVOCATS SE DÉPLACENT-ILS AU CENTRE ?ɻ7U¨VUDUHPHQW
LOCAL PRÉVU POUR LES AVOCATSɻ'DQVOHORFDOSU©YXSRXUOHV
visites, sans limitation d’heures
PERMANENCE SPÉCIFIQUE AU BARREAUɻ1RQ
SI OUI, NUMÉRO DE TÉLÉPHONEɻ
VISITE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE EN 2012ɻ1RQ
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savon, des doses de gel à raser
DÉLIVRÉ PARɻ*(36$
RENOUVELLEMENTɻ'HX[IRLVSDUVHPDLQH
BLANCHISSERIE DES AFFAIRES DES RETENUSɻ2XL
ASSURÉE PARɻ*(36$
FRÉQUENCEɻ'XOXQGLDXYHQGUHGL

STATISTIQUES
Le CRA de Palaiseau n’accueille que des hommes. En 2012, 570 personnes ont été placées dans ce centre.
Parmi elles, seules 11 n’ont pas rencontré l’association. Pour ces personnes, leur placement est probablement
intervenu en dehors des horaires de présence de l’association et/ou leur éloignement a eu lieu très rapidement.
ɻ

ÂGE DES PERSONNES

NOMBRES DE PERSONNES RETENUES PAR MOIS
83
14,6%
57

60

10%

10,5%
30

44

40

43

45

7,7%

7%

7,5%

7,9%

50
40

8,8%

7%

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUIN

JUI

AOÛ

7,4%

6,3%

5,3%

JAN

42
36

SEP

OCT

NOV

DÉC

La nette diminution du nombre de personnes placées au mois d’avril s’explique par
l’incendie causé par un retenu ayant mis le feu à sa chambre au courant du mois
de mars 2012. La capacité du centre a ensuite été limitée à 18 au lieu de 40 pour
le reste de l’année. Le faible taux de personnes placées durant les mois suivants
s’explique également par les arrêts de la Cour de cassation du mois de juillet rendant
la garde à vue sur le fondement de l’infraction à la législation des étrangers illégale.
L’administration a ainsi été contrainte de recourir à d’autres moyens pour retenir les
étrangers avant de les placer en rétention, ce qui a eu un net impact sur le nombre
d’étrangers placés en rétention.

0 à 6 ans ɻ
7 à 15 ans ɻ
16 à 17 ans ɻ
18 à 24 ans 
25 à 39 ans 
40 à 59 ans 
60 ans et plus ɻ



ɻ



ɻ

ɻ

Personnes se déclarant mineures : trois personnes, soit 0,5 %
Pour onze personnes, la date de naissance est inconnue.
Plus de la moitié des personnes placées sont âgées entre 25 et 39 ans.

CONDITIONS D’INTERPELLATION

TURQUE
30
5,4%
MAROCAINE
36
6,4%

CONTRÔLE
DE POLICE

CONTRÔLE
GARE

CONTRÔLE
ROUTIER

168
30,1%

136
24,3%

64
11,4%

56
10%

ARRESTATION GUICHET
LIEU DE TRAVAIL
ARRESTATION À DOMICILE
AUTRE (DONT INFRACTION & TRIBUNAUX)
CONTRÔLE TRANSPORT EN COMMUN
REMISE PAR UN ETAT MEMBRE
INCONNU

ROUMAINE
98
17,5%

22
17
13
8
3
2
70

3,9%
3%
2,3%
1,4%
0,5%
0,4%
12,5%

L’illégalité de la garde à vue pour infraction à la législation des étrangers a mené la
préfecture à trouver des modes alternatifs d’interpellation. Nous avons noté aussi un
QRPEUHVLJQLʏFDWLIGHSHUVRQQHVSODF©HVHQU©WHQWLRQ OHXUVRUWLHGHSULVRQ 
des placements contre 7,6% en 2011) et d’interpellations suite à une infraction.

ALGÉRIENNE
39
7%

TUNISIENNE
93
16,6%

AUTRES NATIONALITES
MOLDAVE
CONGOLAISE
EGYPTIENNE
GÉORGIENNE
IVOIRIENNE
BANGLADESHI
PAKISTANAISE
CAP VERDIENNE
ALBANAISE
CAMEROUNAISE
CONGOLAISE DE RDC
MALIENNE

SORTIE
PRISON

24
20
20
16
15
14
14
11
9
8
7
7

4,3%
3,6%
3,6%
2,9%
2,7%
2,5%
2,5%
2%
1,6%
1,4%
1,3%
1,3%

SÉNÉGALAISE
INDIENNE
KOSOVAR
GUINÉENNE
MALGACHE
BULGARE
BRÉSILIENNE
ARMÉNIENNE
CHINOISE
RUSSE
ANGOLAISE
LIBYENNE
MAURITANIENNE
AUTRES

7
7
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
38

1,3%
1,3%
1,1%
0,9%
0,9%
0,9%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,5%
0,5%
0,5%
6,8%

Les ressortissants roumains sont toujours en tête des nationalités les plus
représentées au CRA.
L’année 2012 est par ailleurs marquée par une nette augmentation du nombre de
7XQLVLHQVSODF©V&HODSHXWQRWDPPHQWVȊH[SOLTXHUSDUOȊDIʐX[PLJUDWRLUHLPSRUWDQWGH
7XQLVLHQVYHUVOD)UDQFHVXLWH ODFKXWHGHOȊDQFLHQGLFWDWHXU=LQH(O$ELGLQH%HQ$OL
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PRINCIPALES NATIONALITÉS
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MESURES D’ÉLOIGNEMENT À L’ORIGINE
DU PLACEMENT
OQTF SANS DDV
426
76,2%

ITF
57
10,2%

DURÉE DE LA RÉTENTION

OQTF AVEC DDV
42
7,5%

RÉADMISSION DUBLIN
APRF
RÉADMISSION SCHENGEN
EX-APRF
AME/APE
EX-OQTF
INCONNU

8
7
6
5
3
2
3

TEMPS PASSÉ EN RÉTENTION

1,4%
1,3%
1,1%
0,9%
0,5%
0,4%
0,5%

L’année 2012 voit un nombre plus élevé de personnes placées sur le fondement d’une
OQTF avec DDV qu’en 2011. Néanmoins, les mesures ne laissant pas à l’étranger un délai
de départ volontaire prédominent puisqu’elles constituent 92 % des mesures d’éloignement
fondant le placement en rétention.

48 H

96
17,2%

5 JOURS

263
47,6%

17 JOURS

100
17,9%

25 JOURS

49
8,8%

32 JOURS

14
2,5%

45 JOURS

37
6,6%

MOYENNE

9 JOURS

NOMBRE D’IRTF
PRÉFECTURE À L’ORIGINE DE L’IRTF

DURÉE DE L’IRTF
6 MOIS 1 AN

ESSONNE
EURE
EURE-ET-LOIR
HAUTS-DE-SEINE
LOIRE-ATLANTIQUE
LOIRET
NORD
SEINE-SAINT-DENIS
TOTAL

0
0
1
0
0
0
0
0
1

2
0
0
4
0
0
1
0
7

TOTAL

2 ANS 3 ANS
0
1
0
1
1
0
0
0
3

0
0
0
1
0
1
0
1
3

2
1
1
6
1
1
1
1
14

Le nombre d’IRTF a relativement augmenté depuis l’année 2011. Cela est
principalement lié à la pratique de la préfecture des Hauts-de-Seine qui continue
à édicter des IRTF de manière très régulière en comparaison avec les autres
préfectures.

La durée moyenne de rétention n’a pas augmenté depuis 2010, elle est de neuf
jours en 2012. Moins de personnes ont été éloignées pendant les quarantehuit premières heures qu’en 2011, ce qui peut notamment s’expliquer par la
diminution du nombre de personnes placées sur le fondement d’une décision de
réadmission Dublin pour laquelle il n’y a pas de recours suspensif.

DESTIN DES PERSONNES RETENUES
PERSONNES LIBÉRÉES
LIBÉRÉES JLD
LIBÉRÉES CA
ASSIGNATION JUDICIAIRE
ASSIGNATION ADMINISTRATIVE
LIBÉRÉES TA ET CAA
LIBÉRÉES PRÉFECTURE - MINISTÈRE
LIBÉRÉES ÉTAT DE SANTÉ
SUSPENSION CEDH
EXPIRATION DÉLAI LÉGAL DE RÉTENTION
OBTENTION DU STATUT DE RÉFUGIÉ
LIBÉRATION AVEC ORIGINE INCONNUE
SOUS-TOTAL
PERSONNES ÉLOIGNÉES
EXÉCUTION DE LA MESURE D'ÉLOIGNEMENT
RÉADMISSION SCHENGEN
RÉADMISSION DUBLIN
SIS
RETOUR VOLONTAIRE
SOUS-TOTAL
AUTRES
TRANSFERT VERS AUTRE CRA
PERSONNES DÉFÉRÉES
FUITE
SOUS-TOTAL
TO TA L
DESTIN INCONNU
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113
11
3
0
105
54
11
0
25
0
4
326

20,5%
2%
0,5%
0%
19%
9,8%
2%
0%
4,5%
0%
0,7%
59,1%

176
14
0
0
1
191

31,9%
2,5%
0%
0%
0,2%
34,6%

24
7
4
35
552
7

4,3%
1,3%
0,7%
6,3%

La proportion des personnes
libérées et des personnes
éloignées demeure quasiment la
même entre 2011 et 2012.
La majorité des personnes
libérées le sont par les juridictions
administratives et judiciaires. Ainsi,
39,5% des personnes retenues
sont libérées soit par le JLD, soit
par le TA ou la CAA. Notons tout
de même que seules 2% des
personnes sont libérées devant
la cour d’appel et 0,5% sont
assignées à résidence. Le taux
d’assignation est particulièrement
faible et illustre bien l’état
d’esprit de l’administration qui
ne considère pas l’assignation
comme une véritable alternative à
la rétention.
Par ailleurs, seuls 4,5 % des
personnes sont libérées à
l’expiration du délai légal de
rétention.

Palaiseau
CONDITIONS MATÉRIELLES
DE RÉTENTION

rement décriées par les retenus, plainte à
laquelle le chef de centre répondait que la
nourriture est préparée dans des conditions
hôtelières.
A plusieurs reprises, des personnes en sont
YHQXHVjMHWHUOHXUVSODWHDX[FRQWUHOHVPXUV
du réfectoire et/ou à entamer une grève de la
faim.

CONDITIONS D’EXERCICE DE
LA MISSION DE FTDA
Accès à la zone de vie
Les conditions d’accès à la zone de vie par
notre association ont évolué en 2012. Suite au
changement d’intervenant de l’association en
rétention, notre badge, qui remplace depuis
2011 les clés pour circuler à l’intérieur du
centre, ne permettait plus d’accéder à la zone
de vie. A plusieurs reprises, les policiers ont
empêché l’accès à cette zone ou ont restreint
l’accès à des conditions variant au gré de la
YRORQWpGXFKHIGHFHQWUHRXGHVRQDGMRLQW
La situation a évolué de manière positive suite
j OD YLVLWH GX FRQWU{OHXU JpQpUDO GHV OLHX[ GH
privation de liberté en février 2012. Celui-ci a
fait valoir que l’absence d’accès libre de l’assoFLDWLRQDX[SHUVRQQHVUHWHQXHVGDQVOD]RQHGH
vie portait nécessairement atteinte à l’effectivité de leurs droits. En conséquence, l’accès
libre à la zone de vie grâce au badge a été perPLV¾QIpYULHUSDUOHFKHIGHFHQWUH1RXV
avons ainsi pu accéder normalement à la zone
de vie à compter du mois de mars.

Accès aux proches en visite
Au début de l’année 2012, le chef de CRA
refusait que les intervenants de France terre
d’asile rencontrent les familles des personnes
UHWHQXHV HQ YLVLWH VDXI DFFRUG H[SUqV GH VD
part. Nous devions donc sortir du CRA pour
rencontrer les proches des personnes retenues.
Puis, à partir de mars-avril, nous avons pu
nous rendre dans la salle de visite après en
avoir informé les policiers de l’accueil et le
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Concernant la télévision, la télécommande
n’est pas à leur disposition. Cela pose parfois
des problèmes, notamment lorsque le volume
sonore empêche de discuter. Les personnes
Une certaine liberté en zone de vie
Les retenus peuvent se déplacer librement en SHXYHQW GHPDQGHU DX[ SROLFLHUV GH EDLVVHU
zone de vie de 7h00 à 23h30. Bien que cela ne le son mais leur demande ne semble pas tousoit pas autorisé dans le règlement intérieur MRXUVUHVSHFWpHHWOHVSHUVRQQHVVµHQSODLJQHQW
du centre, ils peuvent changer de chambre, y parfois.
fumer et manger.
La rétention est donc une source profonde
Cette tolérance entraîne parfois des tensions d’ennui et d’angoisse chez les personnes reteentre les personnes retenues et/ou avec le chef QXHVDQJRLVVHTXLVµDFFHQWXHGHMRXUHQMRXU
de centre. Ce dernier se plaint régulièrement VXUWRXWSRXUFHX[TXLUHVWHQWSHQGDQWWRXWHOD
du fait que les personnes mangent dans leur durée légale.
FKDPEUHHWMHWWHQWGHVGpFKHWVSDUOHVIHQrWUHV /DJUDQGHPDMRULWpGHVSHUVRQQHVTXLVRUWHQW
Du côté des personnes retenues, certains non- de prison déclarent qu’ils préféraient la prison
fumeurs se plaignent de la fumée de cigarette car elles avaient beaucoup plus d’activités.
et de l’odeur dans les chambres et dans les
DXWUHVOLHX[GHYLHFRPPXQH
L’absence de visite du centre de
/HV UqJOHV VRQW UpDI¾UPpHV RFFDVLRQQHOOH- rétention au moment de l’arrivée des
ment mais aucun changement n’est constaté nouveaux entrants
en pratique. Selon le chef de centre, le manque A leur arrivée au CRA, les personnes prennent
d’effectifs – qui est un réel problème dans ce une couverture et un kit d’hygiène. Il n’y a
centre – est à l’origine de l’impossibilité de SDVGHYLVLWHGHVOLHX[QLPrPHXQHH[SOLFDfaire respecter pleinement les règles du règle- tion orale du fonctionnement du centre et des
ment intérieur.
différents intervenants (notamment association, service médical et OFII).
A l’occasion d’une réunion interservices, il
L’allongement de la durée de rétention
DYDLWpWpSURSRVpSDUOHGLUHFWHXUDGMRLQWGHOD
et le manque d’activités : une source
d’angoisse pour les retenus accentuant DDPAF de l’Essonne une visite systématique
du centre pour toutes les personnes arrivant en
les tensions avec les policiers
Les personnes disposent d’un baby-foot et UpWHQWLRQ/µLGpHGHODFUpDWLRQGµXQ'9'TXL
d’une télévision dans la salle de détente. Ils serait visionné par toute personne arrivant au
ont une seconde télévision dans la salle du centre a aussi été proposée par le chef de CRA.
UpIHFWRLUH'HVMHX[GHFDUWHVGHODOHFWXUHRX Cependant, la situation n’a pas évolué depuis.
un ballon de foot auraient été mis à leur disposition à plusieurs reprises par l’OFII mais /DQRXUULWXUHXQHVRXUFHGHFRQʐLW
des personnes les auraient détruits. Faute de La question de la nourriture est très soubudget et face à la destruction du matériel, YHQW VRXUFH GH FRQ¿LW $ORUV TXH OD SULVH HQ
l’OFII n’aurait pas renouvelé l’opération. Un compte des habitudes alimentaires est prévue
ballon en mousse a été apporté par une veil- par le règlement intérieur, les personnes de
leuse de l’observatoire de l’enfermement des confession musulmane se plaignent souvent
étrangers de Palaiseau courant septembre. Ils du fait que les repas sont servis avec de la
MRXHQW GpVRUPDLV UpJXOLqUHPHQW DX IRRWEDOO viande non halal.
dans la cour intérieure, même si celle-ci est La qualité de la nourriture et l’absence de
fruits ou légumes frais sont aussi régulièrelativement petite.

CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

FKHIGHFHQWUH(Q¾QQRWUHDFFqVVDQVOLPLWH
DX[SURFKHVHQYLVLWHDpWpHIIHFWLIjFRPSWHU
GH MXLQ 'pVRUPDLV OHV SROLFLHUV GH OµDFFXHLO
nous appellent dans notre bureau lorsqu’un
proche souhaite nous rencontrer et nous nous
rendons alors en salle de visite.

7RXWHIRLVOHXUVEXUHDX[WRXWFRPPHFHOXLGH
l’association, sont situés en dehors de la zone
de vie. Une escorte est donc systématiquement nécessaire pour qu’une personne puisse
les voir.

Accès aux procédures
La rédaction d’une note interne par
le chef de centre sur les conditions
d’intervention de France terre d’asile
En février 2012, une note a été rédigée par le
chef de centre concernant l’intervention de
France terre d’asile dans le CRA à destination du personnel policier du centre (accès à
la zone de vie, visites, etc.). Nous avons pu
transmettre nos observations et cela nous a
SHUPLVGHFODUL¾HUFHUWDLQVSRLQWV/µDVVRFLDWLRQDQRWDPPHQWH[SOLTXpTXHOHPDUFKpQH
permettait pas de restreindre les conditions
d’accès à la zone de vie, notamment pendant
les heures de repas, et que le règlement intérieur n’interdisait pas à l’intervenant de se
MRLQGUHDX[YLVLWHVGHVIDPLOOHV
Nous n’avons eu aucun retour par la suite
PDLVLOVHPEOHTXHOHVPRGL¾FDWLRQVTXHQRXV
avions soumises aient été prises en compte et
que cela ait permis une meilleure connaissance du cadre de notre intervention.

$FF¨V OȊLQʏUPHULHHW OȊ2),,

/HV LQ¾UPLqUHV HW Oµ2),, YRLHQW WRXWHV OHV
SHUVRQQHVHQSULRULWpOHVQRXYHDX[DUULYDQWV

Lors du premier trimestre 2012, il était compliqué d’obtenir une copie des mesures d’éloignement et de placement en rétention par le
greffe du centre lorsque l’intéressé ne les
avait pas en sa possession. En effet, le chef
de centre considérait alors qu’il était de la
responsabilité du service interpellateur de
remettre une copie des mesures à la personne
et non au greffe du centre. La position du chef
de centre sur la question a néanmoins évolué
et les copies des mesures nous sont maintenant transmises par le greffe.
&RQFHUQDQW OHV GpFLVLRQV GH MXVWLFH RX GH
l’OFPRA, le greffe nous remet une copie des
décisions sans problème.

La question de l’accès à la procédure
judiciaire
/µDVVRFLDWLRQ QµD SDV DFFqV j OD SURFpGXUH MXdiciaire. Or, la question de cet accès se pose
lorsque les personnes souhaitent faire appel de
l’ordonnance de prolongation de leur rétention
UHQGXHSDUOHMXJHGHVOLEHUWpVHWGHODGpWHQWLRQ
près le tribunal de grande instance d’Evry. En
effet, bien que les personnes soient défendues

par des avocats de permanence du barreau de
Oµ(VVRQQHFHVGHUQLHUVQµDVVLVWHQWMDPDLVOµLQtéressé qui souhaite faire appel de la décision.
Nous avons donc la charge d’effectuer cet appel
VDQV DYRLU DFFqV j OD SURFpGXUH MXGLFLDLUH FH
qui constitue à notre sens une atteinte au resSHFWGXSULQFLSHGXFRQWUDGLFWRLUHHWDX[GURLWV
de la défense. Nous avons demandé à la préfecture de l’Essonne de nous communiquer la
procédure mais elle a refusé en considérant que
l’avocat de permanence y avait accès et pouvait
aider la personne à faire appel. De son côté,
OD FRXU GµDSSHO GH 3DULV D MXJp TXµLO Qµ\ DYDLW
pas de violation de l’article 6 de la Convention
européenne des droits de l’homme dès lors que
l’étranger est assisté d’un avocat et que la procédure est mise à la disposition de ce dernier.

Les relations avec les différents
acteurs
L’existence de réunions interservices au
sein du CRA
'HX[ UpXQLRQV LQWHUVHUYLFHV RQW HX OLHX HQ
2012 avec la présence de l’OFII, GEPSA, le
service médical, le chef de CRA, le sous-diUHFWHXUGHOD''3$)HWOµDVVRFLDWLRQ,OH[LVWH
de bonnes relations entres les différents intervenants. Nous soulignons les très bonnes
relations entretenues avec le chef de centre,
malgré de multiples divergences tout au long
de l’année 2012.

ɻFOCUS
• Les sortants de prison

Malgré un discours ambiant laissant penser que la double peine

elle décide seulement d’assigner la personne à résidence ou de la
placer en rétention. Reste ensuite le juge administratif qui examine si la
préfecture a pris la bonne décision.
C’est sur ce terrain que nous avons pu constater une évolution en
2012. Suite aux recours que nous avons effectués, le juge administratif

n’existe plus en France, de nombreuses personnes normalement
protégées contre l’éloignement (problèmes de santé ou parent d’enfant
français par exemple) mais faisant l’objet d’une interdiction du territoire
par le juge pénal se voient automatiquement placées en centre de

a libéré à plusieurs reprises des personnes pour défaut d’examen
de leur situation personnelle par la préfecture, et notamment si elles
disposaient de garanties de représentation.
Cette évolution est positive dans la mesure où elle semble pouvoir

rétention à leur sortie de prison.
En réalité, la question de la double peine se pose avant tout en amont
de la rétention, au moment de la condamnation ou pendant la peine de
prison car une fois arrivées au centre de rétention, les possibilités pour

SHUPHWWUH ORQJWHUPHODʏQGHODSULYDWLRQGHOLEHUW©DXWRPDWLTXHGHV
personnes faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire à leur
sortie de prison.
Mais au fond, si la personne n’a pas fait de requête en relèvement de

les personnes de faire valoir leur situation en France sont limitées.
En effet, cette mesure mêle l’intervention de différents acteurs
du système administratif et judiciaire, ce qui rend en pratique la
FRQWHVWDWLRQGȊXQHLQWHUGLFWLRQMXGLFLDLUHGXWHUULWRLUHWU¨VGLIʏFLOHOH

l’interdiction du territoire et si elle n’est pas assignée à résidence à sa
sortie de prison, elle risque, une fois libérée, d’être encore longtemps
victime de la double peine. Tel est le cas pour M. K., libéré par le juge
DGPLQLVWUDWLISXLVTXȊLOSRXYDLWMXVWLʏHUGȊXQHDGUHVVHVWDEOHFKH]

juge pénal prend la mesure puis la préfecture l’exécute sur demande
du parquet. La préfecture est alors en situation de compétence liée :

sa mère, reconnue réfugiée. Néanmoins, s’il n’avait pas été libéré
par le juge administratif, il aurait très probablement été renvoyé en

La double peine : le placement en rétention de personnes faisant
l’objet d’une interdiction du territoire malgré leur protection contre
l’éloignement
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Les liens avec la préfecture, le parquet et
les juridictions
Les relations avec la préfecture de l’Essonne
VRQW TXDVL LQH[LVWDQWHV ,O HQ HVW GH PrPH
DYHF OH JUHIIH GX MXJH GHV OLEHUWpV HW GH OD
détention à Evry et le parquet.
Contrairement à d’autres centres de rétention,
OD SUpIHFWXUH OH SDUTXHW HW OHV MXULGLFWLRQV
MXGLFLDLUHVHWDGPLQLVWUDWLYHVQµRQWSDVYLVLWp
le centre de rétention de Palaiseau. De plus,
aucune réunion entre ces différents acteurs,
incluant notre association, n’a été proposée
et/ou organisée.
Pour ce qui est du greffe du tribunal administratif, nous avons de très bonnes relations
qui permettent à tous une meilleure visibilité
dans notre travail, améliorant ainsi les condiWLRQVGµH[HUFLFHGHQRVPLVVLRQVUHVSHFWLYHV

CONDITIONS D’EXERCICE
DES DROITS
L’accès aux soins
Le médecin n’est présent que les mardis et
vendredis matins. Les personnes se plaignent
ainsi régulièrement de ne pas avoir rapidement accès à un médecin, d’autant plus que
la venue de celui-ci peut coïncider avec une
audience devant le tribunal, reportant ainsi la
consultation.

Le droit à un interprète
Le droit à un interprète se limite à l’assistance
GHFHOXLFLORUVGHODQRWL¾FDWLRQGHODPHVXUH
d’éloignement, du placement et des droits en
rétention. Les policiers ne font pas appel à des
interprètes pour transmettre les différentes
LQIRUPDWLRQVHWQRWDPPHQWSRXUOHVQRWL¾FDtions d’audience au tribunal administratif ou
DX WULEXQDO GH JUDQGH LQVWDQFH /H MXJH GHV
libertés et de la détention n’a que très rarement sanctionné l’absence d’interprète tout au
long de la procédure de rétention.

République démocratique du Congo alors même qu’en tant qu’ex-militaire,
LOHVWUHFKHUFK©GDQVVRQSD\V0.MXVWLʏHSDUDLOOHXUVGȊXQHVLWXDWLRQ
qui aurait pu lui permettre d’obtenir un droit au séjour en France s’il
n’avait pas été sous le coup d’une ITF. En effet, il a entamé des démarches
de contestation de paternité pour pouvoir reconnaître son enfant français.
Il est par ailleurs atteint d’une pathologie nécessitant des soins en France
et s’occupe de sa mère souffrant également d’une lourde maladie. Malgré
tous ces éléments, M. K. ne parvient toujours pas à faire régulariser sa
situation.

Le droit de communiquer avec son
consulat
Alors qu’il devrait relever de la responsabilité
de l’administration de communiquer les coordonnées du consulat, nous sommes contraints
d’effectuer cette recherche. En pratique, cela
SHXWSDUIRLVSRUWHUDWWHLQWHjOµH[HUFLFHGHDX[
droits des personnes lorsque nous manquons
de temps et que nous n’arrivons pas facilement à trouver le numéro du service concerQp&HSHQGDQWOHVMXULGLFWLRQVMXGLFLDLUHVQH
considèrent pas le défaut de communication
de ces coordonnées comme constitutif d’une
LUUpJXODULWpGDQVODQRWL¾FDWLRQGHVGURLWV

Le droit de déposer une demande d’asile
/DSHUVRQQHGRLWH[SULPHUVRQVRXKDLWGHGHmander l’asile auprès du greffe qui lui remet
alors le dossier OFPRA et enregistre sa déclaration. La contrainte se trouve au niveau du
manque de temps pour rédiger la demande
d’asile de manière approfondie. Il est par
contre possible d’adresser des pièces ou un
complément de récit directement à l’OFPRA
GDQVOHVMRXUVTXLVXLYHQW/DWUDQVPLVVLRQGX
dossier OFPRA s’effectue par courrier, garanWLVVDQWHQSULQFLSHODFRQ¾GHQWLDOLWpGHODGHmande d’asile.

L’information sur les départs
De manière générale, les départs sont annonFpV DX[ SHUVRQQHV FRQIRUPpPHQW DX UqJOH-

d’une mesure d’éloignement. Nous avons tout de même tenté d’effectuer
des recours pour ces personnes en faisant valoir le fait que les délais de
UHFRXUVQHSRXYDLHQWOHXUªWUHRSSRV©VGDQVODPHVXUHR¹ODQRWLʏFDWLRQ
de la mesure était irrégulière, avec très peu de succès cependant. Par
ailleurs, pour les détenus qui comprennent la mesure ainsi que les voies
HWG©ODLVGHUHFRXUVLOOHXUHVWGLIʏFLOHGȊLQWURGXLUHXQUHFRXUVGDQVOH
délai de 48 heures. En effet, ils peuvent solliciter un rendez-vous auprès
GHVLQWHUYHQDQWVHQSULVRQDʏQGHOHVDLGHU H[HUFHUOHXUVGURLWV/DSULVH
de rendez-vous s’avère cependant être longue et compliquée. En outre,

Au courant de l’année 2012, de nombreuses personnes arrivant au CRA

pour ceux qui prennent l’initiative de rédiger un recours seul, l’accès à
XQPR\HQGHW©O©FRPPXQLFDWLRQSRVH©JDOHPHQWGHVGLIʏFXOW©V(QHIIHW
le recours est généralement remis à un surveillant pénitentiaire qui le
transmet au secrétariat de détention. Toutefois, il arrive régulièrement que

IDLVDLHQWOȊREMHWGȊXQHREOLJDWLRQGHTXLWWHUOHWHUULWRLUHIUDQ§DLVQRWLʏ©HHQ
prison.
CHSHQGDQWGȊLPSRUWDQWHVGLIʏFXOW©VVHSRVHQWTXDQW OȊH[HUFLFHGXGURLW
DXUHFRXUVHIIHFWLI7RXWGȊDERUGOHVPHVXUHVVRQWVRXYHQWQRWLʏ©HVVDQV

le recours ne soit pas transmis ou qu’il soit faxé au-delà du délai de 48
heures. Cette pratique a parfois été sanctionnée par le juge des libertés
et de la détention. Le juge administratif, quant à lui, n’a que très rarement
jugé recevable un recours envoyé hors délais. Il demande, pour cela,

interprète. La personne détenue ne comprend dès lors pas la teneur de
FHTXLOXLD©W©QRWLʏ©HWDUULYHHQU©WHQWLRQVDQVVDYRLUTXȊHOOHIDLWOȊREMHW

une preuve de reconnaissance par l’administration pénitentiaire de sa
responsabilité dans l’envoi tardif du recours.

Le cas des personnes faisant l’objet d’une obligation de quitter le
territoire en cours de peine
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Le renforcement du lien avec les avocats
de permanence
De manière générale, nos relations avec les
avocats de permanence se sont approfondies.
Pour ce qui est des avocats de permanence du
EDUUHDX GH 9HUVDLOOHV QRXV DUULYRQV PDLQWHQDQWjpFKDQJHUDYHFODSOXSDUWGµHQWUHHX[SDU
téléphone sur la situation des personnes plaFpHVHQUpWHQWLRQSUpDODEOHPHQWDX[DXGLHQFHV
Par ailleurs, les avocats nous communiquent
UpJXOLqUHPHQW OHV MXJHPHQWV GX WULEXQDO TXL
nous intéressent, ce qui nous permet d’avoir
XQH PHLOOHXUH DQDO\VH GHV MXULVSUXGHQFHV GH

PLHX[FRQVHLOOHUOHVUHWHQXVVXUOHVFKDQFHVGH
succès d’un recours et d’en adapter le contenu.
En revanche, nous avons peu de contact avec
OHV DYRFDWV GH SHUPDQHQFH SUqV GX MXJH GHV
libertés et de la détention d’Evry, bien qu’une
réunion avec le barreau de l’Essonne ait été
organisée en avril 2012.

CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

ment intérieur. En effet, celui-ci prévoit que
« OHFKHIGHFHQWUHRXVRQDGMRLQWVXUVHRLUDj
l’annonce s’il existe un risque d’autolyse ou
XQWURXEOHjOµRUGUHSXEOLF ». Cependant, cette
décision étant laissée à la discrétion du chef
GHFHQWUHRXGHVRQDGMRLQWLODUULYHIUpTXHPment qu’en pratique l’absence d’information
UHODWLYH DX GpSDUW QH VRLW SDV MXVWL¾pH SDU
OµXQ GHV GHX[ PRWLIV SUpYXV GDQV OH UqJOHment intérieur, ce qui porte des conséquences
importantes sur la situation de l’intéressé. A
plusieurs reprises, cela a généré des tensions
et empêché des personnes de préparer convenablement leur départ.

Le droit aux visites
De manière générale, ce droit est respecté.
Les horaires de visite sont de 9h00 à 11h00
et de 14h00 à 17h00. Les visiteurs doivent de
préférence se présenter une demi-heure avant
l’heure limite.

L’usage des sanctions
,O H[LVWH XQH FKDPEUH GµLVROHPHQW GDQV OD
]RQHGHYLH&HSHQGDQWFHOOHFLQµHVWMDPDLV
utilisée.
En cas de crise, les policiers sortent la ou les
personne (s) de la zone de vie et utilisent les loFDX[GHYLVLWHSRXUODOHVFDOPHU6LOHGLDORJXH
n’est plus possible entre la ou les personnes, le
chef de centre optera alors pour le transfert
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GX UHWHQX GDQV XQ DXWUH FHQWUH ([FHSWLRQnellement, la personne peut être déférée, ce
fut notamment le cas lors des violences entre
policiers et retenus en février 2012. Suite à leur
MXJHPHQWHQFRPSDUXWLRQLPPpGLDWHHWjOHXU
condamnation à une peine de prison avec sursis, les retenus sont revenus au centre.

Visites et événements particuliers
L’incendie de mars 2012
/H MHXGL  PDUV  XQ GpEXW GµLQFHQGLH
s’est déclaré dans le centre de rétention de
Palaiseau. Cet acte désespéré a eu lieu à un
moment où la violence de l’enfermement était
jVRQSDUR[\VPHTXHFHVRLWHQYHUVOHVSHUsonnes elles-mêmes ou envers les policiers.
(QHIIHWTXHOTXHVMRXUVDXSDUDYDQWXQUHVVRUtissant tunisien avait mis le feu à son matelas
pour ne pas retourner en Tunisie. Le matin
même un demandeur d’asile turc placé en
procédure prioritaire était éloigné alors que
nous avions été assurés par le chef de centre
qu’il ne le serait pas et que nous préparions
une saisine de la cour européenne des droits
de l’homme. Dans notre bureau, un monsieur
YHQDLWGHPHQDFHUGHPHWWUH¾QjVHVMRXUVVXU
place s’il n’était pas libéré.
Peu avant midi, l’alarme a retenti suite à un
départ de feu. Celui-ci aurait été déclenché
SDUXQMHXQHPDXULWDQLHQD\DQWGHVSUREOqPHV

psychiatriques graves, probablement en raison de traumatismes engendrés par la mort
de ses parents dans son pays d’origine. RésiGDQWHQ)UDQFHGHSXLVSOXVGHGL[DQVFKH]VD
tante, il s’était vu refuser le renouvellement
GHVRQWLWUHGHVpMRXUDORUVTXµLOpWDLWHQSULVRQ&HMRXUOjVXLWHDXUHMHWGHVDGHPDQGH
d’asile par l’OFPRA, il aurait mis le feu à sa
chambre et se serait ensuite coupé la gorge
avec une lame de rasoir.
Cet événement a considérablement impacté
l’activité du centre de rétention pour la suite
de l’année 2012 puisque la partie endommagée par le centre a été fermée et que la capacité du centre a été limitée à 18 personnes au
lieu de 40 pour le reste de l’année.

Evasion musclée en décembre 2012
Le dimanche 16 décembre 2012, quatre personnes retenues se sont évadées du centre.
Après avoir demandé à un policier, qui était
seul au poste à ce moment-là, de changer les
chaînes de télévision, plusieurs personnes l’ont
ceinturé et lui ont volé le badge permettant
d’ouvrir les portes. Quatre personnes ont réussi à s’enfuir. Une cinquième, qui maintenait
le policier pendant l’évasion, a trouvé porte
close. Placé en garde à vue, il a été condamné
OHMDQYLHUjGHX[DQVGHSULVRQIHUPH
Le policier agressé s’est vu prescrire un arrêt
maladie de plusieurs semaines .

ɻTÉMOIGNAGES
L’acharnement de la préfecture de l’Essonne pour
éloigner un jeune mineur isolé camerounais

L’exemple d’un cas IM c/ France éloigné par
charter européen à destination de l’Arménie
Face aux menaces et aux violences dont il faisait l’objet de
la part d’un policier et à une pathologie grave, M. K. quitta
OȊ$UP©QLHʏQ$UULY©HQ)UDQFHLOVȊ©WDLWSU©VHQW©GDQV
un foyer d’hébergement d’urgence mais on lui avait refusé
l’admission faute de place. Désespéré, ne parlant pas
français et ne comprenant pas sa situation, il avait alors
refusé de quitter les lieux et fut interpellé par les forces de
l’ordre. Il fut alors placé en garde à vue puis en rétention.

Séparation d’un jeune couple serbe qui attendent
un bébé et dont la future maman est réfugiée en
France
M. D. et Mlle N. forment un couple depuis de longues
années. Malheureusement, leurs familles respectives
s’opposent à leur relation et menacent de mort le jeune
couple s’ils s’unissent. Mlle N. quitte alors la Serbie pour
la France où elle obtient le statut de réfugié. Quelques
années plus tard, M. D. vient à son tour demander la
protection de la France. Cependant, sa demande d’asile
HVWUHMHW©HHWLOVHYRLWQRWLʏHUXQHREOLJDWLRQGHTXLWWHU
le territoire qu’il ne conteste pas devant le juge. Leur vie
continue, Mlle N. tombe enceinte et ils déposent tous les
deux un projet de mariage à la mairie. Quelques mois plus
tard, il fait l’objet d’un contrôle et se retrouve en rétention.
Malgré les recours devant le juge administratif et devant
le juge des libertés et de la détention il n’est pas libéré et il
HVWʏQDOHPHQW©ORLJQ©6DFRPSDJQHQRXVDSSHOOHUDDORUV
pour nous dire qu’elle ne peut pas vivre sans lui et qu’elle
va renoncer à son statut de réfugié pour le rejoindre
dans leur pays d’origine. Nous ne savons pas ce qu’il est
advenu du jeune couple aujourd’hui.

La protection relative contre l’éloignement des
demandeurs d’asile domiciliés auprès d’une
association et en attente d’un rendez vous avec la
préfecture de police de Paris
A plusieurs reprises en 2012, des personnes –
principalement des Géorgiens– ont été interpellées et
placées en rétention par la préfecture de l’Essonne alors
qu’elles avaient entamé des démarches pour demander
l’asile. Elles étaient domiciliées auprès d’une plateforme
pour demandeurs d’asile, gérée soit par France terre
d’asile soit par le CASP (centre d’action sociale protestant)
et avaient rendez-vous pour déposer leur dossier auprès
de la préfecture de police d’ici quelques semaines.
Cette situation est particulièrement problématique dans
la mesure où la préfecture tente d’éloigner des personnes
dont le retard pour formaliser la demande d’asile auprès
des autorités administratives est dû à la complexité qui
exige une domiciliation et à la longueur des délais –
plusieurs semaines au moins – pour obtenir un premier
rendez-vous en préfecture.
Cependant, le tribunal administratif de Versailles a
FRQʏUP©OHVPHVXUHVGȊ©ORLJQHPHQWSURQRQF©HV OHXU
encontre malgré la preuve du rendez-vous à venir et ce en
violation du principe de non-refoulement.
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0.MHXQHPLQHXUFDPHURXQDLV¢J©GHDQVHVWDUULY©
en France seul en mars 2011. Il a demandé de l’aide dans
un commissariat mais il lui a été dit que les dispositifs
d’accueil étaient saturés. Arrêté quelques mois plus tard
alors qu’il vivait à la rue et avait volé des médicaments
pour se soigner, il fut placé en garde à vue et remit alors
son acte de naissance le déclarant mineur. Un test osseux
fut effectué mais le déclara majeur. Une OQTF sans délai
GHG©SDUWOXLIXWQRWLʏ©HVDQVTXȊLOVRLWSODF©HQU©WHQWLRQ
et ne puisse la contester.
Il s’est alors rendu à Lyon en février 2012 où il a pu
être pris en charge temporairement par les services de
protection de l’enfance du Rhône mais sous une identité
GLII©UHQWH$ʏQGȊDVVXUHUVDSULVHHQFKDUJHSDUOȊ$6(LO
est reparti seul à Paris début avril pour rechercher son
acte de naissance qu’il avait laissé dans un commissariat
suite à une interpellation quelques mois plus tôt. Les
policiers lui ont toutefois dit qu’ils avaient jeté ce
document. Il a alors été interpellé et placé en rétention.
Nous avons pris attache avec les services de l’ASE qui
ont refusé de nous aider car selon eux il était impossible
de savoir si la personne placée en CRA était la même que
celle prise en charge par leurs services ; et ce alors même
que son éducatrice avait reconnu sa voix au téléphone et
que le jeune était en mesure de décrire avec précision les
locaux de l’ASE de Lyon.
Nous avons cependant pu obtenir une copie de l’acte de
naissance auprès des archives du commissariat d’Evry
et avons saisi le juge des référés de Versailles. Celui-ci a
rejeté notre requête par voie d’ordonnance, considérant
que la production de ces nouveaux éléments n’entraînait
pas un changement dans la situation de l’intéressé.
Ayant obtenu un laissez-passer consulaire, la préfecture
a tenté de l’éloigner à deux reprises mais M. K. a refusé
d’embarquer. Entre temps, nous avons réussi à obtenir
la copie de l’ordonnance d’ouverture de tutelle, le
laissez-passer délivré par les autorités consulaires
camerounaises qui le déclarait également mineur et un
ticket de bus qu’il avait en sa possession prouvant que,
bien qu’il ait déclaré deux identités différentes, il était en
réalité une seule et même personne.
M. K. a été libéré concomitamment par la procureure
adjointe d’Evry en charge de la protection des mineurs qui
a pris une ordonnance de placement provisoire auprès de
l’ASE et par le juge des référés du tribunal administratif
de Versailles qui a suspendu l’obligation de quitter le
territoire prise à son encontre suite au second référé que
nous avions introduit.

Cependant, bien qu’il ait indiqué qu’il faisait l’objet de
menaces dans son pays d’origine lors de son audition
par les policiers, le tribunal administratif a considéré qu’il
n’avait pas expressément manifesté son désir de demander
l’asile. Il a donc dû demander l’asile en rétention.
C’est sans surprise que quelques jours plus tard sa
demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et que n’étant
plus protégé contre l’éloignement faute de recours
suspensif devant la cour nationale du droit d’asile, il a été
éloigné dès le lendemain depuis l’aéroport militaire du
Bourget. L’arrêt IM contre France sera rendu un mois plus
tard par la CEDH.

Paris
Palais de Justice
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FICHE DESCRIPTIVE
LE CENTRE
DATE D’OUVERTUREɻ
ADRESSEɻTXDLGHOȊKRUORJH3DULVFHGH[
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ADMINISTRATIF DU CENTREɻ
CAPACITÉ DE RÉTENTIONɻ4XDUDQWH
NOMBRE DE BÂTIMENTS D’HÉBERGEMENTɻ8Q
NOMBRE DE CHAMBRESɻ4XDWRU]H
NOMBRE DE LITS PAR CHAMBREɻ'HX[ TXDWUH
SUPERFICIE DES CHAMBRESɻ(QYLURQP
NOMBRE DE DOUCHESɻ6L[
NOMBRE DE W.C.ɻ6L[
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUESɻ'HX[
CONTENUɻ%RLVVRQVIULDQGLVHVELVFXLWV
MONNAYEURɻ1RQ
ESPACE COLLECTIF (DESCRIPTION)ɻ6DOOHFRPPXQHWU¨VVRPEUH

CONDITIONS D’ACCÈSɻ/LEUHHQMRXUQ©H
COUR EXTÉRIEURE (DESCRIPTION)ɻ8QHSHWLWHFRXUHWWH
CONDITIONS D’ACCÈSɻ/LEUHHQMRXUQ©H
RÈGLEMENT INTÉRIEUR CONFORME À LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU
CESEDAɻ2XL
AFFICHAGE/TRADUCTION DES DROITSɻ$IʏFKDJHHQIUDQ§DLVDUDEH

chinois, anglais, espagnol
ACCÈS À LA BAGAGERIEɻ2XLVXUGHPDQGH XQDJHQW
NOMBRE DE CABINES TÉLÉPHONIQUESɻ'HX[
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DES CABINES POUR JOINDRE LES
PERSONNES RETENUESɻHW
VISITES (JOURS ET HORAIRES)ɻ7RXVOHVMRXUVGHK K
ACCÈS AU CENTRE PAR TRANSPORTS EN COMMUNɻ/LJQHVWDWLRQ

Cité, ou les métros desservant Chatelet.

avec télévision

LES INTERVENANTS

LES SERVICES

CHEF DE CENTREɻ&RPPDQGDQW0DUH\
SERVICE DE GARDEɻ3U©IHFWXUHGHSROLFHGH3DULV
ESCORTES ASSURÉES PARɻ3U©IHFWXUHGHSROLFHGH3DULV3$)
GESTION DES ÉLOIGNEMENTSɻ3U©IHFWXUHGHSROLFHGH3DULV3$)
OFII – NOMBRE D’AGENTSɻ/HVPªPHVVDODUL©VTXHSRXUOHFHQWUH

HÔTELLERIE (DRAPS / COUVERTURES) FOURNIE PARɻ*(36$
RENOUVELLEMENTɻ8QHIRLVSDUVHPDLQHHW FKDTXHVRUWLH
ENTRETIEN ASSURÉ PARɻ*(36$
RESTAURATION (REPAS FOURNIS ET PRÉPARÉ PAR)ɻ*(36$
ENTRETIEN ET HYGIÈNE DES LOCAUX ASSURÉS PARɻ*(36$
FRÉQUENCEɻ7RXVOHVMRXUV
NÉCESSAIRE HYGIÈNE ET TOILETTE DES PERSONNES RETENUES
COMPOSÉ DEɻ6HUYLHWWHEURVVH GHQWGHQWLIULFHVKDPSRLQJ

de rétention de Paris- Vincennes
FONCTIONSɻ&RXUVHVPRQQDLHVFO´WXUHGHFRPSWHUHWUDLWGȊDUJHQWȓ
PERSONNEL MÉDICAL AU CENTRE - NOMBRE DE MÉDECINS /
D’INFIRMIÈRESɻ0ªPH©TXLSHTXH9LQFHQQHVTXLYLHQWHQ

alternance sur le site du palais. Permanence 23 h sur 24 h
HÔPITAL CONVENTIONNÉɻ+´SLWDOSXEOLFGH3DULVVHUYLFH&86&2
ASSFAM - NOMBRE D’INTERVENANTSɻ6L[ ©TXLSHPXWXDOLV©DYHF
le centre de Vincennes 1,2,3 )
LES AVOCATS SE DÉPLACENT-ILS AU CENTRE ?ɻ2XL
LOCAL PRÉVU POUR LES AVOCATSɻ2XL
PERMANENCE SPÉCIFIQUE AU BARREAUɻ1RQ
VISITE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE EN 2011ɻ3DV OD
connaissance de l’association
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peigne, mouchoirs et éventuellement habits
DÉLIVRÉ PARɻ*(36$
RENOUVELLEMENTɻ$ODGHPDQGH
BLANCHISSERIE DES AFFAIRES DES RETENUSɻ2XL
ASSURÉE PARɻ*(36$
FRÉQUENCEɻ$ODGHPDQGH
EXISTENCE D’UN VESTIAIREɻ1RQ

STATISTIQUES
En 2012, l‘ASSFAM a rencontré et suivi quatre cent quatorze femmes placées dans le centre de rétention du
Palais de Justice sur les cinq cents femmes placées.
Le centre de rétention du Palais de Justice n’accueille que des femmes estimées isolées par l’administration.
CONDITIONS D’INTERPELLATION

PRINCIPALES NATIONALITÉS

?

BULGARE
19
3,8 %
NIGÉRIANE
59
11,8 %

ROUMAINE
179
35,8 %
CHINOISE
111
22,2 %

THAÏLANDAISE
MAROCAINE
ALGÉRIENNE
ALBANAISE
TUNISIENNE
BRÉSILIENNE
GUINÉENNE
AUTRES
TOTAL

14
11
9
9
8
8
7
66
500

2,8 %
2,2 %
1,8 %
1,8 %
1,6 %
1,6 %
1,4 %
13,2 %
100 %

Le centre de rétention est principalement composé de ressortissantes chinoises et
ɻ
roumaines. Contrairement à d’autres centres, il est donc très connoté autour de deux
nationalités. La plupart des ressortissantes chinoises sont interpellées sur leur lieu
de travail et les ressortissantes roumaines sont interpellées pour mendicité.

0ɻ
2ɻ
0ɻ

ɻ


ɻ

ɻ
ɻ
2ɻ




LIEU
DE TRAVAIL

INCONNU

180
36,0 %

146
29,2 %

53
10,6 %

33
6,6 %

CONTRÔLE DE POLICE GÉNÉRAL
CONTRÔLE GARE
TRANSPORTS EN COMMUN
CONTRÔLE ROUTIER
ARRESTATION À DOMICILE
ARRESTATION GUICHET
INTERPELLATION FRONTIÈRE
TRIBUNAUX
PRISONS
REMISE ÉTAT MEMBRE
CONVOCATION MARIAGE



32
18
10
9
5
4
4
3
2
1
0
500

6,4 %
3,6 %
2,0 %
1,8 %
1,0 %
0,8 %
0,8 %
0,6 %
0,4 %
0,2 %
0,0 %
100,0 %

Les interpellations mentionnées autres concernent les personnes qui sont
LQWHUSHOO©HVHQ©WDWGHʐDJUDQFH7RXWHIRLVODFDUDFW©ULVDWLRQGXG©OLWSHXWªWUHUHPLVH
en cause par le Juge des libertés. Quant aux retenues, certaines nous déclarent
QȊDYRLUFRPPLVDXFXQG©OLWSRXUWDQWFȊHVWFHTXLDMXVWLʏ©OHXULQWHUSHOODWLRQ3DU
rapport à 2011, ces motifs d’interpellations ont augmenté, passant de soixante-six
à cent quarante-six. Elles concernent principalement les ressortissantes roumaines
interpellées pour mendicité et les ressortissantes nigérianes interpellées pour
racolage. Les autres motifs d’interpellation sont stables.

MESURES D’ÉLOIGNEMENT À L’ORIGINE DU PLACEMENT
OQTF SANS DDV

INCONNU

EX-OQTF

272
55,2 %

95
19,3 %

57
11,6 %

OQTF AVEC DDV
L531-2 AL 2 ET AL 3
ITF
AUTRES
INCONNUE
TOTAL

ÂGE DES PERSONNES
0 à 6 ans
7 à 15 ans
16 à 17 ans
18 à 24 ans
25 à 39 ans
40 à 59 ans
60 ans et plus
Mineures/majeures
Total

AUTRE

40
14
7
8
7
500

8,1 %
2,8 %
1,4 %
1,6 %
1,4 %
100 %

Dans autres mesures, nous comprenons les arrêtés d’expulsion et les
réadmissions Dublin. Depuis la loi du 16 juillet 2011, les obligations de quitter
le territoire sont devenues les principales mesures à l’origine du placement en
rétention. Si nous rencontrons toutes les retenues, il arrive que certaines aient un
vol dans la journée en raison d’une mesure exécutoire sans recours suspensif.
,OQRXVHVWTXHOTXHVIRLVGLIʏFLOHGHFRQQDLWUHODQDWXUHGHFHWWHPHVXUH DUUªW©
de réadmission ou ancienne mesures) ce qui explique les quatre-vingt-quinze
mesures d’origine inconnue

ɻ

Deux ressortissantes roumaines ont déclaré avoir moins de seize ans. Toutefois
en possession de documents d’identité de leurs sœurs, elles ont été placées en
ɻ
rétention comme majeures. Elles ont été libérées par la préfecture sur présentation
des éléments de preuves.
La plupart des ressortissantes sont âgées de vingt-cinq à trente-neuf ans.
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AUTRES NATIONALITES

CONTRÔLE VOIE
PUBLIQUE

CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

DURÉE DE LA RÉTENTION

NOMBRE D’IRTF
1 AN
HAUTS-DE-SEINE
PARIS
TOTAL

7
1
8

2 ANS 3 ANS
13
13

TOTAL
7
15
22

1
1

TEMPS PASSÉ EN RÉTENTION

48 H

96

5 JOURS

171

17 JOURS

75

25 JOURS

13

32 JOURS

11

45 JOURS

44

MOYENNE

10 JOURS

/HQRPEUHGHQRWLʏFDWLRQVGȊLQWHUGLFWLRQGHUHWRXUDDXJPHQW©SDUUDSSRUW 
passant de quatre à vingt-deux en 2012.

DESTIN DES PERSONNES RETENUES
PERSONNES LIBÉRÉES
LIBÉRÉES JLD
LIBÉRÉES CA
ASSIGNATION JUDICIAIRE
ASSIGNATION ADMINISTRATIVE
LIBÉRÉES TA ET CAA
LIBÉRÉES PRÉFECTURE - MINISTÈRE
LIBÉRÉES ÉTAT DE SANTÉ
SUSPENSION CEDH
EXPIRATION DÉLAI LÉGAL DE RÉTENTION
OBTENTION DU STATUT DE
RÉFUGIÉ
LIBÉRATION AVEC ORIGINE INCONNUE
SOUS-TOTAL
PERSONNES ÉLOIGNÉES
EXÉCUTION DE LA MESURE
D'ÉLOIGNEMENT
RÉADMISSION SCHENGEN
RÉADMISSION DUBLIN
SIS
SOUS-TOTAL
AUTRES
TRANSFERT VERS AUTRE CRA
PERSONNES DÉFÉRÉES
FUITE
SOUS-TOTAL
TO TA L
DESTIN INCONNU
TOTAL

102
26
0
0
38
53
6
0
11

24,6 %
6,3 %
0,0 %
0,0 %
9,2 %
12,8 %
1,4 %
0,0 %
2,7 %

0

0,0 %

3
239

0,7 %
57,7 %

159

38,4 %

11
1
3
174

2,7 %
0,2 %
0,7 %
42,0 %

0
1
0
1
414
86
500

0,0 %
0,2 %
0,0 %
0,2
100,%

Les refus de vol sont assez rares au CRA du Palais de Justice et conduisent peu
fréquemment à un déferrement pour obstruction à une mesure d’éloignement. La
plupart des éloignements sont des éloignements de ressortissantes roumaines vers
leur pays d’origine. Ces éloignements sont en règle générale très rapides, soit parce
que les recours contre le placement ne sont pas suspensifs, soit parce qu’elles ne
souhaitent pas faire de recours.
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En raison de la présence importante de ressortissantes roumaines, la durée moyenne
de présence en centre de rétention est réduite.

Paris
Palais de Justice
Au cœur de Paris, le centre de rétention du
3DODLVGHMXVWLFHHVWXQFHQWUHTXLSHUPHWDX[
différents intervenants et acteurs de la rétention de travailler dans le respect des droits
de chacun, une gestion humaine et à petite
échelle qui permet ainsi de poser un cadre
de rétention un peu plus serein que dans les
grandes structures.

CONDITIONS MATÉRIELLES
DE LA RÉTENTION

CONDITIONS D’EXERCICE DE
LA MISSION
Le centre est géré par le commandant du
FHQWUHGH9LQFHQQHVPDLVXQUHVSRQVDEOHHVW
présent au quotidien. Les équipes policières
sont essentiellement féminines pour la gestion, le coffre et l’accueil. Seules les escortes
ne répondent pas à cette règle.

LES CONDITIONS
D’EXERCICE DES DROITS
L’accès au médecin
/HV QRXYHOOHV DUULYDQWHV YRLHQW OµLQ¾UPLqUH
OH MRXU PrPH GH OHXU HQWUpH DX FHQWUH (OOHV
ont accès au service médical quand elles le
VRXKDLWHQWORUVTXHOµLQ¾UPHULHHVWRXYHUWHHW
peuvent demander à rencontrer le médecin.
Mis à part certains problèmes de traduction,
il semble que l’accès au médecin soit effectif.

L’accès à l’OFII
De la même manière que le service médical,
l’OFII voit toutes les nouvelles arrivantes.
L’OFII revient l’après-midi avec les achats
effectués pour les retenues. L’OFII récupère
également les effets personnels des retenues,
mais refuse de se rendre dans les campements
roumains, alors même que de nombreuses
Roumaines le sollicitent.

Le droit de se faire assister par un
avocat
Un local est prévu pour les visites de l’avocat
et les retenues y ont accès sans restriction lors
de la visite de leur avocat. La situation géographique du centre, dans le Palais de Justice,
est très pratique pour les avocats choisis par
les retenues, qui peuvent ainsi venir en visite
SOXVIDFLOHPHQW/HER[HVWIHUPpOµHQWUHWLHQ
HVWGRQFFRQ¾GHQWLHO(QUHYDQFKHOHVLQWHUvenants de l’ASSFAM ne peuvent pas rencontrer les avocats choisis en cas de demande.
1RXVQRXVUHQFRQWURQVGRQFVRLWjOµH[WpULHXU
du centre, soit nous communiquons par téléphone.

Le droit à un interprète
/HVQRWL¾FDWLRQV GHGpFLVLRQVGHUHQGH]YRXV
GµDXGLHQFHª  VH IRQW UDUHPHQW SDU OH WUXFKHment d’un interprète. Certains agents de police
ou de la préfecture maîtrisent l’anglais, mais
FH QµHVW SDV WRXMRXUV OH FDV GHV UHWHQXHV $Xcune traduction n’est prévue lorsqu’il s’agit de
prendre les empreintes de la personne, de lui
donner ou de lui retirer son dossier de demande
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Le centre de rétention est situé sur l’île de
OD&LWpDXF¯XUGX3DODLVGHMXVWLFHHQIDFH
GX GpS{W /D FDSDFLWp PD[LPDOH HVW GH FLQTXDQWHVL[SHUVRQQHV(QSUDWLTXHOHQRPEUH
de retenues dépasse rarement vingt-cinq.
Il s’agit d’un CRA pour femmes déclarées isolées par l’administration. Les zones de vie sont
séparées des zones administratives. Les retenues circulent librement à l’intérieur de leur
]RQHUpSDUWLHVXUGHX[QLYHDX[/DSROLFHHVW
l’intermédiaire entre les agents des services
présents et les retenues. Le centre est très
sombre et très grillagé puisque historiquement, il s’agissait d’une prison. La présence,
historique également, des sœurs de la MiséULFRUGH HVW OµXQH GHV VSpFL¾FLWpV GX FHQWUH
'HSXLVOD¾QHOOHVQHJqUHQWSOXVGLUHFtement le service des repas, les heures de ménage, activités reprises par la GEPSA, société
multiservices. Elles restent toutefois présentes
et s’occupent des loisirs des retenues.
Les activités sont rares (puzzle, couture, décorations). Le centre est très calme. Le manque
GHFODUWpHWODSUR[LPLWpGXGpS{WGRQQHQWXQ
véritable sentiment d’emprisonnement

Le bureau de l’ASSFAM est situé au premier
étage, près du bureau de l’OFII. L’accès au
bureau n’est pas libre et chaque retenue doit
être accompagnée pour sortir et revenir dans
la zone de vie. L’ASSFAM n’a pas accès à la
zone de vie.
Les policiers appellent les retenues au micro
lorsque nous souhaitons les voir et les retenues peuvent également nous solliciter par le
biais des policiers et des sœurs ou des agents
de la GEPSA.
La permanence est organisée facilement
lorsqu’il y a peu de retenues mais, en cas d’af¿X[ LPSRUWDQW OµDFFRPSDJQHPHQW GHV UHWHnues et l’emplacement du bureau font perdre
énormément de temps.
A notre arrivée au centre de rétention, la gestion nous donne une liste des personnes préVHQWHV1RXVDYRQVDFFqVDX[PRXYHPHQWVHW
VXUGHPDQGHDX[PRWLIVGHVRUWLH
Les relations avec les agents de police et la responsable du centre sont cordiales et la discussion est relativement facile. L’accès au bureau
du greffe nous est le plus souvent interdit.
Les relations avec le service médical se
ERUQHQWjGHVPHVVDJHVGRQQpVDX[UHWHQXHVj
l’attention du service médical. Pour des situations particulières, nous pouvons le rencontrer, mais selon l’interlocuteur, nos remarques
sont plus ou moins bien reçues.
Les relations avec l’OFII sont également très
limitées et différentes selon les agents. Les
KRUDLUHVGHSUpVHQFHVRQWGLI¾FLOHVjFHUQHU
/HV UHODWLRQV DYHF OHV SUpIHFWXUHV ¿XFWXHQW
selon ces dernières. Le dialogue avec la
préfecture de police de Paris et, dans une
moindre mesure, avec la préfecture de SeineSaint-Denis est régulier. Un dialogue, certes
TXHOTXHV IRLV GLI¾FLOH HW SRQFWXp GH QRPbreuses incompréhensions s’est rouvert dans
le courant de l’année 2012. Nous les saisissons très régulièrement sur des situations et
nos demandes effectuées au nom des retenues
sont instruites. En revanche, les relations
avec les autres préfectures, notamment celles
GX9DOGH0DUQHHWFHOOHGHV+DXWVGH6HLQH
VRQWLQH[LVWDQWHV

CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

d’asile. Cette absence d’interprète entraîne de
QRPEUHX[ SUREOqPHV GH FRPSUpKHQVLRQ SRXvant avoir des conséquences très importantes.

Le droit de téléphoner
Les retenues ont accès à des cabines téléphoniques et l’OFII leur fournit des cartes de téléphone. L’ASSFAM est très peu sollicitée pour
le téléphone, la plupart des retenues ayant des
ressources ou accès à un téléphone portable.

Le droit de déposer une demande
d’asile
/DQRWL¾FDWLRQGXGURLWGµDVLOHORUVGHOµDUULvée en centre se fait par le biais de formulaire type, traduit dans la plupart des langues représentées en centre de rétention. En
revanche, la procédure, les remises du dossier
se font sans interprète.

L’accès au coffre
Le coffre est ouvert à plusieurs moments de la
MRXUQpHHWOHVUHWHQXHV\RQWDFFqVVXUVLPSOH
demande. Aucune plainte n’a été entendue par
Oµ$66)$0jFHVXMHW

L’information sur les départs et les
mouvements
8Q DI¾FKDJH HVW SUpYX SRXU OHV YROV HW OHV
mouvements, les retenues peuvent y avoir accès. En pratique, les retenues sont informées
oralement de leurs prochains mouvements,
lorsqu’elles en font la demande.
En revanche, nous n’avons pas accès à ces
informations.

sans la présence des policiers, dans une salle
IHUPpH PDLV YLWUpH /µDFFqV DX[ YLVLWHV HVW
respecté, le seul problème réside dans le fait
TXH OHV ORFDX[ VRQW GLI¾FLOHV j WURXYHU QRtamment pour des personnes ne parlant pas
français.

L’usage des sanctions
Il n’y a pas eu en 2012 de mise à l’isolement .

Le droit aux visites
Le local des visites est dans le hall du centre,
près du local avocat. Les visites s’effectuent

ɻFOCUS
Des femmes enceintes et des femmes qui allaitent en centre
de rétention
T©PRLJQDJHGȊXQHLQWHUYHQDQWH
« /RUVTXHMHVXLVDUULY©HDX3DODLVGH-XVWLFHFHPDWLQMȊDLUHQFRQWU©0me
0UHVVRUWLVVDQWHURXPDLQH/RUVTXHMHOȊDLYXHMHQȊDLSDVFRPSULV6RQ
YHQWUH©WDLW©QRUPH'HWRXVOHVDJHQWVTXHFHVRLWODSROLFHOD*(36$
OȊLQʏUPHULHOȊ2),,SHUVRQQHQȊDFRPSULVFRPPHQWFHWWHIHPPHDYDLWSX
ªWUHLQWHUSHOO©HSODF©HHQUHWHQXHSXLVHQU©WHQWLRQ(OOH©WDLW SUHVTXH
VHSWPRLVGHJURVVHVVH'DQVOHSURF¨VYHUEDOLOQȊ©WDLWSDVIDLWPHQWLRQ
GHVRQ©WDWSRXUWDQWFODLUHPHQWYLVLEOH/HSROLFLHUOXLDYDLWGLWl1H
WȊLQTXL¨WHVSDVWXVRUWLUDV{-HQȊDLSDVFRPSULVOȊLQW©UªWGȊLQWHUSHOOHUXQH
IHPPHHQFHLQWHHQVDFKDQWTXȊHOOHQȊDULHQ IDLUHHQFHQWUHGHU©WHQWLRQ
Mme0D©W©OLE©U©HVXLWH XQHG©FLVLRQGȊLQFRPSDWLELOLW©U©WHQWLRQ. »
Sur l’année 2012, les intervenants de l’ASSFAM ont rencontrés dix-sept
femmes enceintes et sept femmes qui allaitaient des bébés de moins
de huit mois. «/HSROLFLHUPȊDGLWTXHGHWRXWHID§RQMHVRUWLUDLVPDLV
MHQHFRPSUHQGVSDVSRXUTXRLMHVXLVO ». C’est en ces termes que
trois retenues nous ont relaté les propos des policiers lorsqu’elles ont
dit qu’elles étaient enceintes. Toutes ont déclaré leur état au cours de
leur interpellation, sans pour autant que ces propos soit relatés dans
les procès-verbaux. Elles ont dès lors été placées en rétention alors
même que d’autres solutions pouvaient être privilégiées (assignation à
U©VLGHQFHSDUH[HPSOHRXQRWLʏFDWLRQGȊXQG©ODLGHG©SDUWYRORQWDLUH 
Or l’article 14§3 de la Directive européenne stipule qu’ « une attention
SDUWLFXOL¨UHHVWDFFRUG©H ODVLWXDWLRQGHVSHUVRQQHVYXOQ©UDEOHV»,
G©ʏQLWLRQTXHOȊRQWURXYH OȊDUWLFOHhGHODGLWH'LUHFWLYHlon
HQWHQGSDUSHUVRQQHVYXOQ©UDEOHVOHVPLQHXUVOHVPLQHXUVQRQ
DFFRPSDJQ©VOHVSHUVRQQHVKDQGLFDS©HVOHVSHUVRQQHV¢J©HVOHV
IHPPHVHQFHLQWHV ȓ »
Douze de ces femmes ont été libérées soit par la préfecture à l’origine
du placement (moins de deux jours de rétention) soit par les tribunaux
administratifs ou par le Juge des libertés (moins de cinq jours de
rétention). Ces femmes étaient enceintes de plus de trois mois. En
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revanche les cinq femmes enceintes de moins de trois mois ont connu
GHVSDUFRXUVGHU©WHQWLRQSOXVGLIʏFLOHVODJURVVHVVHQȊ©WDQW FHVWDGH
pas estimée comme un état de vulnérabilité. Ces dernières ont toutes été
éloignées, pour l’une d’entre elle après quarante et un jours de rétention.
Quant aux femmes qui allaitent, trois ont été libérées par le service
médical, l’une d’entre elle par la préfecture. Malheureusement, trois
ressortissantes roumaines, placées en rétention sur la base d’une
ancienne obligation à quitter le territoire ont été éloignées au cours de
leur première journée, sans avoir pu faire valoir leurs droits et laissant sur
OHWHUULWRLUHGHVHQIDQWVHQEDV¢JH

Des Roumaines, encore des Roumaines
Sur les cinq cents femmes entrées dans le centre de rétention du Palais
de Justice, cent soixante-dix-neuf étaient roumaines.
37 % ont été placées sur la base d’anciennes mesures, toutes ont été
éloignées sans avoir pu faire valoir leurs droits, l’éloignement étant
très rapide. Or, certaines étaient en possession de preuves d’exécution
de l’ancienne mesure, 63 % de ces femmes sont placées sur la base
d’obligations à quitter le territoire prises pour trouble à l’ordre public.
13 % seront libérées par le Tribunal administratif sur le fait que le
trouble à l’ordre public n’est pas caractérisé.
Témoignage : «-HUHQFRQWUHXQHGDPHURXPDLQH(OOHPHGLWTXȊHOOHDVRQ
HQIDQWGHKXLWDQVGHKRUVJDUG©SDUXQHDPLH/HSDSDHVWHQ5RXPDQLH
(OOHVȊHVWYXHQRWLʏHUXQSODFHPHQWHQU©WHQWLRQVXUODEDVHGȊXQH
DQFLHQQHPHVXUHTXȊHOOHPHGLWDYRLUH[©FXW©H(OOHDGȊDLOOHXUVUHIDLWVD
FDUWHGȊLGHQWLW©HQ5RXPDQLH FDUWHTXHODSU©IHFWXUHDHQVDSRVVHVVLRQ 
-HOXLLQGLTXHTXȊHOOHSHXWFRQWHVWHUFHSODFHPHQWHQU©WHQWLRQHWTXH
OȊRQSHXWVDLVLUODSU©IHFWXUHVXUODVLWXDWLRQGHOȊHQIDQW(OOHPHGHPDQGH
FRPELHQGHWHPSVFHODYDGXUHU-HOXLGLVTXHMHQHSHX[SDVVDYRLU
PDLVTXȊLOIDXGUDELHQXQMRXUDYDQWGHYRLUOHMXJH(OOHPHGLWTXȊHOOHYHXW
U©ʐ©FKLU$XʏQDOHOOHUHYLHQWPHYRLUHWPHGLWTXȊXQYROHVWSU©YXSRXU
HOOHFHMRXUHWTXȊHOOHSU©I¨UHUHQWUHUHWUHYHQLU-HQHFRPSUHQGVSDVFHWWH
SUDWLTXH-HUHQFRQWUHEHDXFRXSGHUHVVRUWLVVDQWHVURXPDLQHVGDQVFHWWH
VLWXDWLRQ2QOHV©ORLJQHHWHOOHVUHYLHQQHQWHWRQOHVUH©ORLJQHQW$TXRL
FHODVHUWLO"»

Paris
Vincennes 1 ,2 et 3
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FICHE DESCRIPTIVE
LE CENTRE
DATE D’OUVERTUREɻ&5$&5$HW
ADRESSEɻ$YHQXHGHOȊFROHGH-RLQYLOOH3DULV
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ADMINISTRATIF DU CENTREɻ
CAPACITÉ DE RÉTENTIONɻ&5$&5$HW
NOMBRE DE BÂTIMENTS D’HÉBERGEMENTɻ7URLV
NOMBRE DE CHAMBRESɻ&5$&5$HW
NOMBRE DE LITS PAR CHAMBREɻ'HX[ TXDWUHOLWVSDUFKDPEUHDX

CRA 1. Deux lits par chambre au CRA 2 et 3
SUPERFICIE DES CHAMBRESɻ&5$GH P2 - CRA 2 et 3 : 10 m2
NOMBRE DE DOUCHESɻ'L[GDQVFKDTXH&5$
NOMBRE DE W.C.ɻ'L[GDQVFKDTXH&5$
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUESɻ8QSDUFHQWUH
CONTENUɻ%RLVVRQVIURLGHVIULDQGLVHVELVFXLWVFLJDUHWWHV
MONNAYEURɻ1RQ
ESPACE COLLECTIF (DESCRIPTION)ɻ8QHVDOOHGHG©WHQWHGDQV

chaque CRA avec jeux vidéo + un réfectoire avec télévision
CONDITIONS D’ACCÈSɻ/LEUHHQMRXUQ©H
COUR EXTÉRIEURE (DESCRIPTION)ɻ&5$XQHSHWLWHHWXQH

grande cours avec table de ping-pong. CRA 2 et 3 : grande cour
grillagée avec table de ping-pong.
CONDITIONS D’ACCÈSɻ/LEUHHQMRXUQ©H
RÈGLEMENT INTÉRIEUR CONFORME À LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU
CESEDAɻ2XL
AFFICHAGE/TRADUCTION DES DROITSɻ2XLWUDGXLWVHQVL[ODQJXHV
ACCÈS À LA BAGAGERIEɻ2XLVXUGHPDQGH
NOMBRE DE CABINES TÉLÉPHONIQUESɻ7URLVSDUFHQWUH
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DES CABINES POUR JOINDRE LES
PERSONNES RETENUESɻ&5$RXRX

CRA 2 : 01 48 93 69 47 ou 69 62 ou 90 42 ; CRA 3 : 01 48 93 99 80
ou 91 12 ou 01 43 76 50 87
VISITES (JOURS ET HORAIRES)ɻ7RXVOHVMRXUVGHK K
ACCÈS AU CENTRE PAR TRANSPORTS EN COMMUNɻ5(5$GLUHFWLRQ
Boissy-Saint-Léger, station Joinville le Pont, puis à pied vers
l’hippodrome du parc de Vincennes

LES INTERVENANTS

LES SERVICES

CHEF DE CENTREɻ&RPPDQGDQW0DUH\
SERVICE DE GARDEɻ3U©IHFWXUHGHSROLFHGH3DULV
ESCORTES ASSURÉES PARɻ3U©IHFWXUHGHSROLFHGH3DULV
GESTION DES ÉLOIGNEMENTSɻ3U©IHFWXUHGHSROLFHGH3DULVHW

(société multiservices)
RENOUVELLEMENTɻ$ODGHPDQGH
ENTRETIEN ASSURÉ PARɻ*(36$

PAF
OFII – NOMBRE D’AGENTSɻTXLWRXUQHQW
FONCTIONSɻU©FXS©UDWLRQGHVEDJDJHVU©FXS©UDWLRQGHV

mandats, courses.
PERSONNEL MÉDICAL AU CENTRE - NOMBRE DE MÉDECINS /
D’INFIRMIÈRESɻ+XLWLQʏUPL¨UHVHWWURLVP©GHFLQVSU©VHQWVM

et 23 h /24.
HÔPITAL CONVENTIONNÉɻ+´WHO'LHXGH3DULV
ASSFAM - NOMBRE D’INTERVENANTSɻ6L[VDODUL©V TXLDOWHUQHQW

leur intervention avec le centre de rétention du Palais de Justice).
Trois intervenants 5 j / 7. Deux intervenants le samedi. Pas de
présence le dimanche.
LES AVOCATS SE DÉPLACENT-ILS AU CENTRE ?ɻ5DUHPHQW
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HÔTELLERIE (DRAPS / COUVERTURES) FOURNIE PARɻ*(36$

RESTAURATION (REPAS FOURNIS ET PRÉPARÉ PAR)ɻ*(36$
ENTRETIEN ET HYGIÈNE DES LOCAUX ASSURÉS PARɻ*(36$
FRÉQUENCEɻ7RXVOHVMRXUV
NÉCESSAIRE HYGIÈNE ET TOILETTE DES PERSONNES RETENUES
COMPOSÉ DEɻ8QHVHUYLHWWHXQHEURVVH GHQWXQHWXEHGH

dentifrice, un sachet de shampoing, un peigne et un savon.
DÉLIVRÉ PARɻ*(36$
RENOUVELLEMENTɻ$ODGHPDQGH
BLANCHISSERIE DES AFFAIRES DES RETENUSɻ2XL
ASSURÉE PARɻ*(36$
FRÉQUENCEɻ$ODGHPDQGH
EXISTENCE D’UN VESTIAIREɻ1RQ

STATISTIQUES
Au cours de l’année 2012, trois mille deux cent quarante-cinq personnes ont été placées au CRA de ParisVincennes 1, 2 et 3.

Dix personnes n’ont pas été vues par l’association et ont été éloignées avant de pouvoir la rencontrer.
CONDITIONS D’INTERPELLATION

PRINCIPALES NATIONALITÉS

MAROCAINE
243
7,5 %

ROUMAINE
315
9,7 %

CONTRÔLE VOIE
PUBLIQUE

AUTRE

CONTRÔLE DE POLICE
GÉNÉRAL

CONTRÔLE
GARE

1278
39,4 %

765
23,6 %

372
11,5 %

255
7,9 %

PRISONS
TRANSPORT EN COMMUN
INCONNU
LIEU DE TRAVAIL
CONTRÔLE ROUTIER
ARRESTATION GUICHET
ARRESTATION À DOMICILE
INTERPELLATION FRONTIÈRE
TRIBUNAUX
CONVOCATION MARIAGE
REMISE ÉTAT MEMBRE
TOTAL

TUNISIENNE
736
22,7 %

4,2 %
3,1 %
3,1 %
2,6 %
2,5 %
1,1 %
0,6 %
0,4 %
0,1 %
0,0 %
0,0 %
100 %

Les interpellations suite à une infraction (dont la caractérisation est souvent remise
en cause par le retenu, voire par le JLD) sont en nette augmentation (trois cent
dix-huit en 2011). « J’étais à coté d’un vélo et on m’a arrêté, on m’a dit que je voulais
voler le vélo, mais moi, je ne faisais qu’attendre ».

4 nationalités dont une majorité de Tunisiens représentent donc 49,9% des
retenus, les autres nationalités sont :

MESURES D’ÉLOIGNEMENT À L’ORIGINE DU PLACEMENT

AUTRES NATIONALITES
INDIENNE
CHINOISE
EGYPTIENNE

181
172
149

5,6 %
5,3 %
4,6 %

Les autres nationalités représentent 34,6 % des personnes retenues. Les
ressortissants tunisiens sont encore
ɻ majoritaires malgré une légère diminution (sept
cent cinquante-neuf en 2011). Certains avaient déjà été placés en 2011 puis libérés
ou éloignés vers l’Italie.

ÂGE DES PERSONNES
0 à 6 ans 0
7 à 15 ans 5
16 à 17 ans 21

18 à 24 ans 

25 à 39 ans 
40 à 59 ans 
60 ans et plus 15
Mineurs/majeurs 
Inconnu 
Total 



OQTF SANS DDV

EX-OQTF

INCONNU

2 067
64,4%

344
10,7 %

239
7,4 %

OQTF AVEC DDV
L. 531-2 AL 2 ET AL 3
ITF
APRF
EX-APRF
RÉADMISSION DUBLIN
AME/APE
AUTRE
IRTF
SIS
INCONNUE

176
157
122
37
25
20
15
5
3
1
34
3 245

5,5 %
4,9 %
3,8 %
1,2 %
0,8 %
0,6 %
0,5 %
0,2 %
0,1 %
0,0 %
1,1 %
100 %

La principale mesure qui conduit au placement en rétention est l’OQTF sans
DDV et ce au mépris des possibles assignations à résidence. En revanche, les
réadmissions Schengen sont en légère diminution par rapport à 2011.



NOMBRE D’IRTF
1 AN
DEUX-SÈVRES







Le nombre de mineurs en centre de rétention est pratiquement identique à celui de
ɻ
/HVSURʏOVVRQWOHVPªPHV YRLUOHIRFXV /HVSHUVRQQHV¢J©HVGHGL[KXLW 
vingt-quatre ans sont en légère augmentation ; les personnes interpellées et placées
sont plus jeunes et plus isolées cette année que l’an passé.

ESSONNE
HAUTS-DE-SEINE
PARIS
TOTAL

18 MOIS 2 ANS

3 ANS

1
44
4
48

2
2
5

TOTAL
1

1
4
64
69

4
5
9

1
54
75
131

/HQRPEUHGȊ,57)DDXJPHQW©HQWUHDXWUHVFHOOHVQRWLʏ©HVSDUODSU©IHFWXUHGHSROLFHGH
Paris. En revanche, elles sont généralement annulées par les Tribunaux administratifs.
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ALGÉRIENNE
323
10,0 %

136
101
100
85
81
36
19
13
4
0
0
3 245

CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

DURÉE DE LA RÉTENTION

DESTIN DES PERSONNES RETENUES
PERSONNES LIBÉRÉES
LIBÉRÉES JLD
LIBÉRÉES CA
ASSIGNATION JUDICIAIRE
ASSIGNATION ADMINISTRATIVE
LIBÉRÉES TA ET CAA
LIBÉRÉES PRÉFECTURE - MINISTÈRE
LIBÉRÉES ÉTAT DE SANTÉ
SUSPENSION CEDH
EXPIRATION DÉLAI LÉGAL DE RÉTENTION
OBTENTION DU STATUT DE RÉFUGIÉ
LIBÉRATION AVEC ORIGINE INCONNUE
SOUS-TOTAL
PERSONNES ÉLOIGNÉES
EXÉCUTION DE LA MESURE
D'ÉLOIGNEMENT
RÉADMISSION SCHENGEN
RÉADMISSION DUBLIN
SIS
SOUS-TOTAL
AUTRES
TRANSFERT VERS AUTRE CRA
PERSONNES DÉFÉRÉES
FUITE
SOUS-TOTAL
TO TA L
DESTIN INCONNU
TO TA L

TEMPS PASSÉ EN RÉTENTION
561
188
5
2
212
756
18
1
199
1
4
1 947

19,6 %
6,6 %
0,2 %
0,1 %
7,4 %
26,4 %
0,6 %
0,0 %
6,9 %
0,0 %
0,1 %
67,9 %

235

5 JOURS

881

17 JOURS

729

688

24,0 %

25 JOURS

293

136
7
43
874

4,7 %
0,2 %
1,5 %
30,5 %

32 JOURS

101

5
33
7
45
2 866
379
3 245

0,2 %
1,2 %
0,2 %
1,6 %
100 %

45 JOURS

634

MOYENNE

15 JOURS

Le nombre de libérations par le Tribunal administratif a augmenté, en raison entre autre
du placement de personnes ayant de réels motifs de rester en France au regard de la
vie privée et familiale ou de risques de traitements inhumains et dégradants. Le nombre
de personnes libérées reste constant, ainsi que le nombre de personnes libérées à
l’expiration du délai légal.
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La durée de la rétention à Vincennes est très longue. Les personnes sont souvent
maintenues sans perspective raisonnable de libération. Les tensions sont donc
régulières dans ce centre. Les personnes qui restent plus de vingt jours deviennent de
plus en plus nerveuses. Les retenus qui présentaient déjà des comportements violents
RXDGGLFWLIVVRQWGLIʏFLOHV J©UHUlJe suis entouré de fous, madame » est une phrase
que nous entendons souvent.

Paris
Vincennes 1 ,2 et 3
CONDITIONS MATÉRIELLES
DE RÉTENTION

CONDITIONS D’EXERCICE
DES DROITS
Santé

Nous ne pouvons que reconnaitre l’implicaWLRQGXVHUYLFHPpGLFDOGH9LQFHQQHV,OHVW
présent 23h sur 24h. Il est composé de huit
LQ¾UPLqUHV j WHPSV SOHLQ TXL DOWHUQHQW HW GH
trois médecins.
CONDITIONS D’EXERCICE DE /HV LQ¾UPLqUHV UHoRLYHQW OHV QRXYHDX[ HQWUDQWV OH PDWLQ HW IRQW OHV VXLYLV PpGLFDX[
LA MISSION DE L’ASSFAM
Elles établissent une liste des retenus à voir
L’équipe de l’ASSFAM intervient tous les pour le médecin l’après midi. Les personnes
MRXUVVDXIOHGLPDQFKHHWFHGHKjK retenues peuvent aussi rencontrer le service

médical sur demande par l’intermédiaire de
la GEPSA.
« -H YDLV GHYHQLU IRX LFL \ D TXH GHV IRXV» :
Les pathologies graves conduisent souvent le
service médical à prendre des décisions d’inFRPSDWLELOLWpjODUpWHQWLRQ GL[KXLWHQ 
Les personnes souffrant de pathologie entrainant un diagnostic vital sont en règle générale
libérées. En revanche les troubles psychiatriques, les troubles liées à la dépression ou
les addictions ne sont pas prises en charge.
En effet, il n’y a pas de suivi psychologique.
Des traitements de substitution sont distribués
pour les personnes souffrant d’addiction, mais
force est de constater que ces souffrances ne
sont pas considérées comme des pathologies.
Ces personnes restent longtemps en rétention,
ce qui conduit invariablement à une détérioration du climat dans le centre. Les hospitalisations auprès du service psychiatrique ont été
QRPEUHX[ WRXWHIRLVWUqVGLI¾FLOHVjTXDQWL¾HU 
PDLVVXUFHX[TXHQRXVDYRQVSXVXLYUHSHX
conduisent à des libérations. Les actes d’automutilations sont réguliers.
7pPRLJQDJHGµXQHLQWHUYHQDQWH
« -µDUULYHGDQVOH&5$VXLWHjOµDSSHOGHOD
GEPSA. Des retenus voulaient voir l’ASSFAM
HWMµpWDLVSDUWLHPDQJHU,OpWDLWK05
DUULYHGDQVOHEXUHDXLOHVWWUqVWHQGX,OWLHQW
des propos que je ne comprends pas et comPHQFH j VH WDLOODGHU OHV DYDQWEUDV DYHF XQH
lame pendant que je rédigeais une plainte en
son nom, car un policier l’aurait insulté. Je
lui demande d’arrêter car il saigne. Je veux
DOOHUYRLUOHVHUYLFHPpGLFDOHWMHPHOqYH,OVH
OqYHHQPrPHWHPSVTXHPRLHWVµpYDQRXLW/HV
RI¾FLHUVGHSROLFHHWOHVDJHQWVGHOD*(36$
VXLYLV GH OµLQ¾UPLqUH DUULYHQW YLWH GDQV PRQ
bureau. Tous ont dit qu’il s’agissait d’une mise
HQVFqQH¨)DLVSDVFKLHUWXQRXVIDLVFKLHU
depuis ce matin ». La détresse, le stress sont
GLI¾FLOHPHQWSULVHQFRPSWHGDQVOHFHQWUHGH
rétention et cela rend notre intervention souYHQWGLI¾FLOH»
Dans un seul cas, la préfecture de police de
Paris a libéré un retenu qui menaçait de se
VXLFLGHU ,O pWDLW VXLYL j OµH[WpULHXU HW QRXV
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« 0DGDPH MH SUpIqUH XQ DQ j )UHVQHV SOXW{W
TXHTXDUDQWHFLQTMRXUVj9LQFHQQHV», propos
d’un retenu.
/H FHQWUH GH UpWHQWLRQ GH 3DULV9LQFHQQHV
HVW GDQV OHV ORFDX[ GH OµeFROH QDWLRQDOH GH
SROLFH GH 3DULV GDQV OH ERLV GH 9LQFHQQHV
3DULV;,,ème).
Il est composé de trois centres distincts respecWLYHPHQWGHFLQTXDQWHVL[SODFHVSRXUOH&5$
1 et de cinquante-quatre places chacun pour les
CRA 2 et 3 : caméras, grillages, portes blindée,
les seuls points positifs sont une grande cour
HW GHV SLqFHV j YLYUH VSDFLHXVHV $X[ &5$ 
et 3, les chambres sont plus grandes et plus
claires que dans le CRA 1. Ce dernier centre
FRPSUHQGTXDQWjOXLGHX[FRXUVOµXQHRXYHUWH
sur un espace de verdure, une autre grillagée et
très sombre. Les personnes retenues ont accès
à des distributeurs à l’intérieur des zones de
YLHPDLVGRQWOHVSUL[VRQWSURKLELWLIV'DQVOH
FHQWUHGH9LQFHQQHVOHVUHWHQXVGRLYHQWIDLUH
appel à une escorte pour se rendre au distribuWHXUjOµH[WpULHXUGHOD]RQHGHYLHFHTXLSHXW
engendrer des tensions.
Les activités sont sommaires : des tables de
SLQJSRQJHQGXUGHVMHX[YLGpRHWODWpOpYLsion. Les retenus passent pour certains leur
MRXUQpHjGRUPLUHWjUHJDUGHUODWpOpYLVLRQ
La GEPSA est la société multiservices qui intervient dans le centre de rétention concernant
le ménage, la cuisine et aussi comme premier
intermédiaire entre la zone administrative et
les personnes retenues.
Ainsi, les retenus doivent souvent attendre
pour rencontrer sur leur demande les autres
acteurs de la rétention (OFII, service médical,
ASSFAM) ce qui peut conduire à de nombreuses tensions.

mais il est fréquent que la présence dépasse
cette plage horaire. Nous rencontrons tous
OHV UHWHQXV TXH QRXV GHPDQGRQV j YRLU DX[
agents de la GEPSA. Nous sommes également sollicités par les retenus.
/HVUHODWLRQVDYHFOHVEULJDGHVVRQWWUqV¿XFtuantes mais courant 2012, une nette amélioration s’est sentie dans nos relations.
1RXV DYRQV DFFqV DX[ FRSLHV GHV PHVXUHV
mais nullement au registre et encore moins à
celui de l’asile. « 9RXVQµDYH]SDVjQRXVGRQner des ordres, ce n’est pas votre mission » est
une phrase récurrente et nous devons régulièUHPHQWQRXVH[SOLTXHUVXUQRWUHPLVVLRQ
Toutefois, nous rencontrons régulièrement le
chef de centre et cela permet d’apaiser pendant un certain temps les tensions.
Nos relations avec le service médical peuvent
être parfois tendues. Nous le sollicitons souvent au nom des retenus, et ces sollicitations
peuvent être mal perçues. Mais les liens avec
OH PpGHFLQ FKHI HW OD FDGUH LQ¾UPLqUH SHUmettent le plus souvent de régler les éventuels
FRQ¿LWV
Comme pour le centre de rétention du Palais
de Justice, nos relations avec la préfecture de
SROLFHGH3DULVVRQW¿XFWXDQWHVPDLVIRUFHHVW
GHFRQVWDWHUTXµHQWUHHW¾QHOOHVVH
sont nettement améliorées. Nous la saisissons
régulièrement. Nous ne pouvons pas en dire
DXWDQW GHV SUpIHFWXUHV GX 9DOGH0DUQH HW
des Hauts-de-Seine.

CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

avions reçu plusieurs attestations de médecin
sur son état suicidaire. Suite à la saisine de la
préfecture, sollicitée également par le chef de
centre qui avait eu plusieurs rapports sur l’état
de santé psychologique du retenu, la personne
a été libérée pour raison médicale.

Droit à un interprète
Nous constatons souvent un défaut d’interprète
avant l’arrivée en centre et lors de la retenue ou
de la garde à vue. Des personnes qui ne parlent
pas le français ont « lu » la mesure. Des ressortissants qui parlent dari ont eu des interprète
HQ SDFKWRXª /a plupart sont libérés par le
Juge des libertés. Lors de l’entrée du retenu au
centre de rétention, l’interprétariat se fait par
téléphone. De plus, certains formulaires sont
établis en plusieurs langues. Mais il reste rare
TXHOµDJHQWYpUL¾HTXHODSHUVRQQHVDFKHOLUH
$9LQFHQQHVOHVLQIRUPDWLRQVFRQFHUQDQWOD
UpWHQWLRQ VRQW DI¾FKpHV 6L QRXV VDOXRQV OD
volonté de transparence, beaucoup de retenus
ne comprennent pas et nous sollicitent.
(Q¾QOHVGLIIpUHQWHVQRWL¾FDWLRQV GµDXGLHQFH
SDU H[HPSOH  VRQW UpDOLVpHV VDQV LQWHUSUqWH
soit avec l’aide d’un retenu, soit par le biais

d’un agent de la GEPSA qui parle la langue
du retenu, soit même avec des applications
de traduction de Smartphone. Nous sommes
aussi régulièrement saisis pour informer le
UHWHQXOXLH[SOLTXHUFHTXµLOQµDSDVFRPSULV

Droit de communiquer avec son
consulat
Les retenus s’adressent à nous pour commuQLTXHU DYHF OH FRQVXODW GH OHXU FKRL[ )RUFH
est de constater que ce droit est peu respecté
et surtout que certains consulats ne souhaitent absolument pas échanger. Le consulat
d’Algérie a ainsi régulièrement coupé la communication téléphonique en cours.

Droit de passer un appel
« Attendez l’ASSFAM », « 'HPDQGH]jOµ$66FAM©9RLOjFHTXLHVWVRXYHQWUpSRQGXDX[
sollicitations des retenus. Pourtant l’OFII est
normalement en mesure de répondre à ces
sollicitations, ainsi que les policiers.

Droit de déposer une demande d’asile
Le retenu doit se présenter à un agent qui le
conduit au greffe enregistrer sa déclaration.

Un récépissé lui est remis. Un dossier lui est
remis ultérieurement (quelquefois plusieurs
MRXU DSUqV  FRQWUH XQ UpFpSLVVp GH UHPLVH
comprenant la date de dépôt du dossier.
Si la plupart du temps la procédure est respectée, il n’est pas rare qu’il y ait un délai
d’attente pour former la déclaration.
« Revenez ce soir », voire « revenez demain
matin », sont des phrases que nous entendons
régulièrement. Pourtant la demande d’asile
est un droit fondamental et le délai court
pour la formuler devrait conduire à une plus
grande diligence.
Lors de nos sollicitations, le greffe du centre
nous répond souvent que nous « QµDYRQVSDVj
YpUL¾HUOHXUWUDYDLO. »
Le second problème rencontré est celui de
l’interprétariat et le temps nécessaire qui
manque cruellement pour renseigner correctement une demande d’asile.

Accès à l’OFII
Nous n’avons pas ou peu de contact avec les
services de l’OFII. Ils reçoivent tous les nouYHDX[ 0DLV QRXV DYRQV VRXYHQW UpDOLVp GHV
FO{WXUHVGHFRPSWHHQOHXUVOLHX[HWSODFH

ɻFOCUS
La vie privée et familiale : des parents en centre de
rétention.
M. M. est marocain, entré en France en 2001, il a une relation avec une
ressortissante française qui vit à Arles. Il vivait à Arles avec elle, mais
il a trouvé un travail en région parisienne. Madame accouche en 2010.
(OOHUHYLHQWGDQVODU©JLRQSDULVLHQQHHWSRXUGHVUDLVRQVʏQDQFL¨UHV
est hébergée chez ses parents. M. se fait interpellé dans les transports
en commun. La préfecture estime que Mr « ne participe pas à l’entretien
et à l’éducation de l’enfant ». M. a peu de revenu et donne un peu
d’argent liquide. Il n’en demeure pas moins que la mère apporte une
attestation de participation a l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Pourtant, malgré cet élément, le Tribunal administratif n’annulera pas la
décision de reconduite de M. M.. Il sera libéré par le juge des libertés et
de la détention.
Dans le même temps, M. M., malien est entré en France en 2002. Il a
XQHʏOOHGHQHXIPRLVPDLVSRXUGHVUDLVRQVʏQDQFL¨UHVODP¨UHYLW
chez ses parents. M. M. sera libéré au Tribunal administratif à qui il
aura présenté plusieurs attestations de participation à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant.
&HVFDVLOOXVWUHQWFODLUHPHQWOHVGLIʏFXOW©VUHQFRQWU©HVSDUOHVSDUHQWV
d’enfant dont la situation n’est pas parfaite : mésentente avec la belleIDPLOOHGLIʏFXOW© SURXYHUVDSDUWLFLSDWLRQSRXUODTXHOOHRQGHPDQGH
EHDXFRXSGHMXVWLʏFDWLIVʏQDQFLHUVPDLVDXVVLXQSRVLWLRQQHPHQWGHV
MXJHVGX7ULEXQDODGPLQLVWUDWLIWU¨VʐXFWXDQWTXLGRQQHXQVHQWLPHQW
d’insécurité juridique.
L’ASSFAM a rencontré dix-neuf parents d’enfants français, six ont été
libérés par le Tribunal administratif.
6LODVLWXDWLRQHVWGLIʏFLOHSRXUGHVSDUHQWVGȊHQIDQWVIUDQ§DLVHOOH
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devient alarmante pour des personnes ayant une vie familiale en
France. Les séparations de famille sont régulières au centre de
rétention de Vincennes.
« 00UHVVRUWLVVDQWDQJRODLVHVWHQWU©HQ)UDQFHHQLOVȊHVW
PDLQWHQXHQ)UDQFHGHSXLVWUDYDLOOHFRPPHLOSHXWHWHVWLPSOLTX©
GDQVXQHDVVRFLDWLRQGHTXDUWLHUTXLDLGHOHVMHXQHVHQGLIʏFXOW©,O
UHQFRQWUH0PH'UHVVRUWLVVDQWHFRQJRODLVHTXLYLWU©JXOL¨UHPHQW
HQ)UDQFHHWWUDYDLOOHFRPPHDX[LOLDLUHGHSX©ULFXOWXUHHQFU¨FKHHQ
,OVVȊLQVWDOOHQWHQVHPEOHHQHWIRQW©WDEOLUXQFHUWLʏFDW
GHYLHFRPPXQH ODPDLULHGȊ$OIRUWYLOOH00IDLWXQHGHPDQGHGH
WLWUHGHV©MRXUVXUODEDVHGHOȊ$/pPHQWLRQlYLHSULY©HHW
IDPLOLDOH{GȊDXWDQWSOXVTXH0me'HVWHQFHLQWHHQG©EXWGȊDQQ©H
(QDR»WODSU©IHFWXUHOXLQRWLʏHUDXQUHIXVGHV©MRXUHWXQH
REOLJDWLRQ TXLWWHUOHWHUULWRLUH00FRQWHVWHFHWWHG©FLVLRQGHYDQW
OHWULEXQDODGPLQLVWUDWLI'HX[VHPDLQHVDYDQWVRQLQWHUSHOODWLRQ0me
'PHWDXPRQGHXQHSHWLWHʏOOH00VHIDLWLQWHUSHOOHUVXUODYRLH
SXEOLTXH0DOJU©ODSU©VHQWDWLRQGHWRXVOHVMXVWLʏFDWLIVORUVGHVRQ
LQWHUSHOODWLRQODSU©IHFWXUHOHPDLQWLHQGUDHQU©WHQWLRQSU©I©UDQW
lDWWHQGUHODG©FLVLRQGXWULEXQDO{PDLVFDXWLRQQDQWOHPDLQWLHQHQ
U©WHQWLRQGȊXQSDUHQWGȊHQIDQWIUDQ§DLVSHQGDQWWURLVMRXUV/H7ULEXQDO
DGPLQLVWUDWLIGH3DULVDQQXOHUDOHSODFHPHQWHQU©WHQWLRQSXLVOH
WULEXQDODGPLQLVWUDWLIGH1DQWHVDQQXOHUDOHUHIXVGHV©MRXUVXUOHIRQG
/DSU©IHFWXUHVHUDHQMRLQWH G©OLYUHUXQWLWUHGHV©MRXUlPHQWLRQYLH
SULY©HHWIDPLOLDOH{ 00DX[PRWLIVTXHlHX©JDUG ODGXU©HHWDX[
FRQGLWLRQVGHPDLQWLHQHQ)UDQFHGH0FHOXLFLHVWIRQG© VRXWHQLU
TXHODG©FLVLRQGHODSU©IHFWXUHDSRUW©XQHDWWHLQWHGLVSURSRUWLRQQ©H
VRQGURLWODYLHSULY©HHWIDPLOLDOHSULVHHQP©FRQQDLVVDQFHGHV
GLVSRVLWLRQVGXpGHOȊ$/»
Mais ces décisions sont rares.

Perpignan
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FICHE DESCRIPTIVE
Descriptif des bâtiments : le CRA de Perpignan se situe au nord de la commune, à proximité de l’aéroport. Il se
compose de 7 bâtiments dont 5 servent à enfermer les personnes placées en rétention. Un autre de ces bâtiments
accueille le réfectoire, la salle collective de loisirs, la laverie ainsi que les bureaux des intervenants et un dernier est
d’usage purement administratif. Les bâtiments hébergeant les personnes enfermées sont composés de chambres
doubles ainsi que de toilettes et de douches collectives. Une grande cour leur est accessible durant la journée.
L’ensemble des constructions est récent puisque le CRA de Perpignan a été mis en service en décembre 2007. Les
enceintes sont entourées de grillages et de barbelés qui ne cessent de grandir et d’être renforcés chaque année. Ce
dispositif est complété par de nombreuses caméras de surveillance ainsi que par le personnel de garde de la PAF.

LE CENTRE
DATE D’OUVERTUREɻG©FHPEUH
ADRESSEɻ5XHGHVIU¨UHV9RLVLQ/RWLVVHPHQW7RUUHPLOODȅ

Perpignan
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ADMINISTRATIF DU CENTREɻ
CAPACITÉ DE RÉTENTIONɻ
NOMBRE DE BÂTIMENTS D’HÉBERGEMENTɻ
NOMBRE DE CHAMBRESɻ
NOMBRE DE LITS PAR CHAMBREɻFKDPEUHV OLWVXQH OLWV
SUPERFICIE DES CHAMBRESɻP2
NOMBRE DE DOUCHESɻSDUE¢WLPHQW
NOMBRE DE W.C.ɻSDUE¢WLPHQW
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUESɻ2XL
CONTENUɻ&LJDUHWWHV PDUTXHV FDUWHVW©O©SKRQLTXHV 

types), friandises, boissons chaudes et froides
MONNAYEURɻ2XLFKDQJHGHVELOOHWVGHHWȠ
ESPACE COLLECTIF (DESCRIPTION)ɻ8QHVDOOHPHXEO©HGȊXQH

télévision et de bancs. L’OFII prête des livres, des jeux de cartes et
parfois des ballons de football. Un baby-foot a été installé.
CONDITIONS D’ACCÈSɻ+RUDLUHVOLPLW©VGHK K

COUR EXTÉRIEURE (DESCRIPTION)ɻ7U¨VJUDQGHFRXUHQWL¨UHPHQW

bétonnée. Quasiment pas de protection contre le soleil et le vent. Une
table de ping-pong, des bancs et des cages de foot ont été installés.
CONDITIONS D’ACCÈSɻ+RUDLUHVOLPLW©VGHK K
RÈGLEMENT INTÉRIEUR CONFORME À LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE
DU CESEDAɻ2XLPªPHVLGHVSHUVRQQHVQRXVRQWLQGLTX©GHV

fautes de traduction
AFFICHAGE/TRADUCTION SUR DEMANDE DE LA CIMADEɻ2XL
NOMBRE DE CABINES TÉLÉPHONIQUESɻ
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DES CABINES POUR JOINDRE LES
PERSONNES RETENUESɻ%¢WLPHQW

Bâtiment 4 : 04-68-52-92-21 / Bâtiment 5 : 04-68-52-92-23 /
Bâtiment 6 : 04-68-52-96-07 / Bâtiment 7 : 04-68-52-98-79
VISITES (JOURS ET HORAIRES)ɻ7RXVOHVMRXUVGHK KHW
GHK Kȅ/DGHUQL¨UHYLVLWHG©EXWHPLQDYDQWODʏQ
chaque visite est limitée à 30 min.
ACCÈS AU CENTRE PAR TRANSPORTS EN COMMUNɻ2XLEXVGHSXLV
le centre de Perpignan et la navette pour l’aéroport. Mais très peu
desservi et surtout inconnu des GPS/sites d’orientation type Mappy.

LES INTERVENANTS

LES SERVICES

CHEF DE CENTREɻ&DSLWDLQH*DUGHQ
SERVICE DE GARDEɻ3$)
ESCORTES ASSURÉES PARɻ3$)

HÔTELLERIE (DRAPS / COUVERTURES) FOURNIE PARɻ$YHQDQFH
RENOUVELLEMENTɻ7RXVOHVMRXUV
ENTRETIEN ASSURÉ PARɻ)HUH[SUHVV

GESTION DES ÉLOIGNEMENTSɻ3U©IHFWXUH
OFII – NOMBRE D’AGENTSɻ
FONCTIONSɻ$FKDWVU©FXS©UDWLRQGHPDQGDWVDXI:HVWHUQ

RESTAURATION (REPAS FOURNIS PAR)ɻ$YHQDQFH
REPAS PRÉPARÉS PARɻ$YHQDQFH
ENTRETIEN ET HYGIÈNE DES LOCAUX ASSURÉS PARɻ21(7
FRÉQUENCEɻ4XRWLGLHQQH

union, renseignement sur les départs, écoute
PERSONNEL MÉDICAL AU CENTRE : NOMBRE DE MÉDECINS /
D’INFIRMIÈRESɻLQʏUPL¨UHP©GHFLQ
HÔPITAL CONVENTIONNÉɻ&+83HUSLJQDQ
LA CIMADE - NOMBRE D’INTERVENANTSɻ(73
LES AVOCATS SE DÉPLACENT-ILS AU CENTRE ?ɻ1RQ

pratiquement jamais
LOCAL PRÉVU POUR LES AVOCATSɻ2XL
PERMANENCE SPÉCIFIQUE AU BARREAUɻ1RQ
SI OUI, NUMÉRO DE TÉLÉPHONEɻ
VISITE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ɻ1RQ
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NÉCESSAIRE HYGIÈNE ET TOILETTE DES PERSONNES RETENUES
COMPOSÉ DEɻ'HQWLIULFHEURVVH GHQWVGRVHWWHGH

shampoing, savon, peigne, mousse à raser et rasoir.
DÉLIVRÉ PARɻ+\J\SUR
RENOUVELLEMENTɻ$ODGHPDQGH
BLANCHISSERIE DES AFFAIRES DES RETENUSɻ2XL
ASSURÉE PARɻ$YHQDQFH
FRÉQUENCEɻ4XRWLGLHQQH
EXISTENCE D’UN VESTIAIREɻ1RQ

STATISTIQUES

En 2012, 670 hommes ont été enfermés dans le
centre de rétention de Perpignan.

PRINCIPALES NATIONALITÉS
BANGLADESH
21
3,1%

SENEGAL
20
3%

DESTIN DES PERSONNES RETENUES
PERSONNES LIBÉRÉES

ALGERIE
55
8,2%

MAROC
202
30,1%

PAKISTAN
57
8,5%

AUTRES NATIONALITES
MALI
ALBANIE
TUNISIE
NIGERIA
COLOMBIE
AUTRES

17
16
16
15
13
238

ɻ

2,5%
2,4%
2,4%
2,2%
1,9%
35,5%

ÂGE DES PERSONNES

ɻ

36
5
1
0
16
16
4
0
29
0
0
107

5,4%
0,7%
0,1%
0%
2,4%
2,4%
0,6%
0%
4,3%
0%
0%
16%

189
342
10
0
541

28,3%
51,3%
1,5%
0%
81,1%

5
7
1
19
667
3

0,7%
1%
0,1%
2,8%
100%

PERPIGNAN

16 à 17 ans ɻ
ɻ
18 à 24 ans 


25 à 39 ans 
40 à 59 ans ɻ
60 ans et plus ɻ

LIBÉRÉES JLD
LIBÉRÉES CA
ASSIGNATION JUDICIAIRE
ASSIGNATION ADMINISTRATIVE
LIBÉRÉES TA ET CAA
LIBÉRÉES PRÉFECTURE - MINISTÈRE
LIBÉRÉES ÉTAT DE SANTÉ
SUSPENSION CEDH
EXPIRATION DÉLAI LÉGAL DE RÉTENTION
OBTENTION DU STATUT DE RÉFUGIÉ
LIBÉRATION AVEC ORIGINE INCONNUE
SOUS-TOTAL
PERSONNES ÉLOIGNÉES
EXÉCUTION DE LA MESURE D'ÉLOIGNEMENT
RÉADMISSION SCHENGEN
RÉADMISSION DUBLIN
SIS
SOUS-TOTAL
AUTRES
TRANSFERT VERS AUTRE CRA
PERSONNES DÉFÉRÉES
FUITE
SOUS-TOTAL
TO TA L
DESTIN INCONNU

A noter : 6 personnes ont refusé l’embarquement.

DURÉE DE LA RÉTENTION
TEMPS PASSÉ EN RÉTENTION

CONDITIONS D’INTERPELLATION

INTERPELLATION
FRONTIÈRE

CONTRÔLE
GARE

CONTRÔLE TRANSPORT
EN COMMUN

(GÉNÉRAL + VOIE PUBLIQUE)

470
81,6%

29
5%

27
4,7%

25
4,3%

CONTRÔLE ROUTIER
ARRESTATION GUICHET
SORTIE PRISON
ARRESTATION À DOMICILE
AUTRES*

48 H

181
27,6%

5 JOURS

311
47,4%

17 JOURS

88
13,4%

25 JOURS

36
5,5%

32 JOURS

10
1,5%

45 JOURS

30
4,6%

MOYENNE

7,06
JOURS

CONTRÔLE DE POLICE

11
5
4
3
2

1,9%
0,9%
0,7%
0,5%
0,3%

* Dont convocation mariage (1) ; lieu de travail (1).

MESURES D’ÉLOIGNEMENT À L’ORIGINE DU PLACEMENT
OQTF
377
56,3%
RÉADMISSION DUBLIN
ITF
APRF
AME

RÉAD. SCHENGEN SIGNALEMENT SIS
256
24
38,2%
3,6%
7
2
2
2

1%
0,3%
0,3%
0,3%

RAPPORT RÉTENTION 2011 - 199
RAPPORT RÉTENTION 2012 - 199

CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Perpignan
L

e centre de rétention de Perpignan, qui
avait été fermé au premier septembre
SRXUWUDYDX[DURXYHUWVHVSRUWHV
le 15 février 2012 et la PAF a remplacé la gendarmerie.

CONDITIONS DE RÉTENTION
Depuis la réouverture du CRA, la PAF s’occupe de la gestion du centre et de la surveillance des étrangers retenus. La mise en route
DHVVX\pTXHOTXHVGLI¾FXOWpVQRWDPPHQWGXHV
à l’abondance de portes grillagées, de portes
à badge dénuées de toute caméra de surveillance (laissant les intervenants de La Cimade
« enfermés » dehors ou dedans sans autre possibilité que d’appeler l’accueil du CRA pour
solliciter l’ouverture des portes), de systèmes
GµRXYHUWXUH QH IRQFWLRQQDQW SDV WRXMRXUV
correctement mais également en raison du
QRPEUH SDUIRLV LQVXI¾VDQW GH IRQFWLRQQDLUHV
de police (en particulier pendant la période
GXGpMHXQHU (QFRQVpTXHQFHODUpFXSpUDWLRQ
GHFHUWDLQVGRFXPHQWVXWLOHVjOµH[HUFLFHGHV
GURLWV QRWDPPHQWGHVSUHXYHVGHVWLQpHVDX[
recours/appels) a parfois nécessité de vives
négociations et la menace de forclusion de
certains délais.
Les personnes enfermées se plaignent de plus
en plus des conditions matérielles de rétention : mauvais traitements, nourriture insatisIDLVDQWH FKDXIIDJH GpIDLOODQW DFFqV GLI¾FLOH
DX[ GLIIpUHQWV LQWHUYHQDQWV GpIDXW UpJXOLHU
d’information sur les départs programmés et
autres mouvements. Les horaires, de dîner et
de coucher principalement, ont toutefois été,
de manière opportune, aménagés de manière
à correspondre davantage à l’activité normale d’un adulte, même enfermé. Des tables
de ping-pong sont mises à disposition, ainsi
qu’un baby-foot et des cages de football, fréquemment utilisés, même s’il faut parfois
UDSSHOHUDX[SROLFLHUVTXµLOVGRLYHQWIRXUQLUOH
PDWpULHOQpFHVVDLUHjOµH[HUFLFHGHFHVMHX[
On a toutefois assisté à une augmentation du
nombre de tentatives de suicide au cours de
cette année, en comparaison des années et
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PRLVSUpFpGHQWV'HX[SHUVRQQHV XQUHVVRUtissant marocain et un ressortissant iranien)
RQWWHQWpGHPHWWUH¾QjOHXUVMRXUVHQOµHVSDFH
de quatre semaines.
Le premier a tenté de se trancher les veines en
utilisant d’abord une lame de rasoir puis une
SDLUHGHFLVHDX[GpUREpHGDQVOHEXUHDXGHV
LQWHUYHQDQWHV GH /D &LPDGH TXHOTXHV MRXUV
auparavant, à leur insu. Il n’a nécessité aucun
transfert vers l’hôpital le plus proche, a simplement été pansé par le personnel médical
qui n’a pas eu besoin de faire des points car
OHVHQWDLOOHVpWDLHQWVXSHU¾FLHOOHV
6RQGpSDUWSRXUOH0DURFpWDLWSUpYXOHMRXU
même. En écoutant les discussions entre policiers, nous avons pu apprendre que « l’escorte
était maintenue » même si le personnel d’escorte, lui, changeait pour être remplacé par
des policiers physiquement plus imposants.
Le DDPAF est toutefois venu au CRA ; il
aurait rencontré l’intéressé avec le Chef de
&5$ 6HXO XQ DUWLFOH SDUX GDQV OH MRXUQDO
« L’Indépendant », faisait état de cette éventuelle « négociation ». Il aurait été ensuite
« promis » à la personne enfermée qu’elle
QH VHUDLW SDV H[SXOVpH YHU OH 0DURF PDLV
réadmise en Espagne, alors même que nous
avions sollicité gracieusement cette réadmisVLRQTXHOTXHVMRXUVDYDQWHWTXHFHWWHGHUQLqUH
avait été refusée. Suite à ces interventions,
la personne n’a certes pas été reconduite de
force vers le Maroc mais a été déférée devant
le tribunal correctionnel. Nous avons appris
par la suite qu’il avait été présenté en compaUXWLRQLPPpGLDWHPDLVQµDYRQVSDVjFHMRXU
réussi à obtenir de plus amples informations.
Le second a tenté de se suicider en avalant
une dose conséquente de « Dafalgan ». Il a été
dirigé vers les urgences le soir même, où il lui
aurait été pratiqué un lavage d’estomac avec
hospitalisation d’une nuit.
Il a, dès le lendemain, été reconduit au CRA
où il aurait subi de mauvais traitements de la
part de certains policiers (sans que nous ne
puissions avoir de preuves concrètes de ces
mauvais traitements, hormis quelques témoignages d’autres personnes enfermées), tels

des coups de porte sur le corps, des invectives
ainsi que des réveils intempestifs à plusieurs
reprises en pleine nuit.
/HVXUOHQGHPDLQGHVRQSDVVDJHDX[XUJHQFHV
il a déclaré au personnel médical qu’il allait
GHQRXYHDXHVVD\HUGHPHWWUH¾QjVHVMRXUV
La décision de le transférer à l’hôpital psychiatrique de Thuir, près de Perpignan, a alors
été prise. Il n’est pas revenu au CRA depuis.

CONDITIONS D’EXERCICE
DE LA MISSION DE LA CIMADE
ET PRATIQUES LOCALES
Depuis le passage de la gestion du centre de rétention de la gendarmerie à la PAF, nous avons
tout d’abord eu un accès illimité à la zone de
vie ; ceci étant en grande partie dû au personnel en nombre limité dont dispose la PAF.
Puis, suite à de fortes frictions avec le personnel de la PAF, a été décrétée une interdiction
formelle de sortir dans la cour et même sous le
préau pour y rencontrer les personnes retenues.
En 2013 la possibilité de sortir et de parler avec
les retenus dans la zone de vie est à nouveau effective. Les personnes enfermées ont, en début
d’année, eu facilement accès au bureau de La
Cimade, y compris lorsque les policiers ne se
trouvaient pas présents dans le bâtiment où se
situe le bureau de La Cimade puis, là encore,
les choses se sont dégradées pour reprendre un
cours à peu près normal depuis peu.
Nous sommes censées recevoir chaque matin les dossiers de procédure administrative
GpFLVLRQ GµpORLJQHPHQW QRWL¾FDWLRQ GHV
droits en rétention et des droits d’asile) des
personnes arrivées la veille ainsi qu’une liste
GHVSUpVHQWVHWGHVPRXYHPHQWVGHODMRXUQpH
Nous éprouvons toutefois quasi quotidienQHPHQW GHV GLI¾FXOWpV j REWHQLU OµLQWpJUDOLWp
de ces documents : les dossiers ne sont pas
WRXMRXUVFRPSOHWVODOLVWHGHVSUpVHQWVHWGHV
mouvements est souvent incomplète, nécessiWDQW XQH YpUL¾FDWLRQ TXRWLGLHQQH DXSUqV GHV
services du greffe du centre de rétention.
Les mouvements ne sont indiqués sur la
¾FKHGHSUpVHQFHTXHOHMRXURLOVVRQWPLV

jH[pFXWLRQFHTXLQHQRXVSHUPHWSDVGHOHV
anticiper, notamment en cas de présentation
GHYDQWOHMXJH&HFLQRXVFRQGXLWjVROOLFLWHU
plus régulièrement le greffe. Nous ne sommes
MDPDLV LQIRUPpV GHV QRXYHOOHV HQWUpHV HQ
FRXUVGHMRXUQpH
En dehors du mois d’août, nous avons eu
DFFqV DX[ LQIRUPDWLRQV OLpHV j OD SURFpGXUH
administrative. En effet quelques problèmes
sont apparus pendant l’été avec le greffe pour
la transmission des informations et des réadmissions en raison d’une incompréhension de
notre travail. Ces problèmes ont été réglés en
septembre, lors d’une réunion interservices.
En ce qui concerne la pratique même du
FRQWHQWLHX[SOXVLHXUVSRLQWVVRQWjGpSORUHU

Pressions de l’administration pour
que les personnes renoncent à leur
recours contentieux

DXUDLHQW H[LJp GH OXL TXµLO VH GpVLVWH GH VRQ
UHFRXUV FRQWHQWLHX[ j GpIDXW GH TXRL XQ UHtour en Egypte serait organisé sans même que
la question de la réadmission en Italie ne soit
H[DPLQpH FHTXLDXYXGHODPHVXUHPrPH
GµpORLJQHPHQW ¾[DQW Oµ,WDOLH FRPPH SD\V GH
GHVWLQDWLRQ VHPEODLW LPSRVVLEOHª  0RQsieur A. a accepté, craignant pour l’unité de
sa vie familiale. Il a été reconduit en Italie un
YHQGUHGLHWHVWUHYHQXHQ)UDQFHj%RUGHDX[
le lendemain.
04UHVVRUWLVVDQWFRORPELHQDIDLWOµREMHW
d’une OQTF. Arrivé mineur en Espagne, tituODLUH GµXQ WLWUH GH VpMRXU SpULPp GµXQ UpFppissé de demande de renouvellement et d’un
passeport, et se sachant par conséquent en
situation régulière sur le territoire français
où il venait à peine de pénétrer au moment
de son interpellation, il a déposé un recours
FRQWHQWLHX[ GHX[ MRXUV DSUqV VRQ DUULYpH DX
CRA de Perpignan.
Quelques minutes après l’envoi de cette requête, le greffe du CRA a demandé à M. Q.
GH VH GpVLVWHU GH VRQ UHFRXUV FRQWHQWLHX[
D¾QGHSHUPHWWUHOµRUJDQLVDWLRQUDSLGHGµXQH
reconduite en Espagne, pays dont il provenait
directement lors de son interpellation.
L’intéressé ne souhaitant pas rester plus
longtemps, il s’est désisté de son recours. Le
temps qu’aurait nécessité l’organisation d’une
audience devant le Tribunal administratif de
0RQWSHOOLHU SRXUFDXVHGHZHHNHQG DXUDLW
été nettement plus long : il a été réadmis dès
le lendemain matin en Espagne.
- M. H., ressortissant bosniaque, dénué de tout
document d’identité mais souhaitant retourQHUGDQVVRQSD\VVµHVWYXQRWL¾HUXQDUUrWp
de réadmission à destination de l’Espagne.
&HWWH GpFLVLRQ GµpORLJQHPHQW H[pFXWRLUH
GµRI¾FH PHQWLRQQDLW TXH OµLQWpUHVVp VHUDLW

ɻFOCUS
,QVXIʏVDQFHGHVVRLQVP©GLFDX[HWU©SRQVHWDUGLYHGX0$56
- M. C., de nationalité sénégalaise, a été placé au CRA le 27/06/2012.
Le lendemain, l’endocrinologue qui le suit en vue d’une opération pour
XQHJUDYHSDWKRORJLHSU©YXHOHHQYRLHXQFHUWLʏFDWP©GLFDO
LQGLTXDQWTXHOȊLQW©UHVV©Q©FHVVLWHXQWUDLWHPHQWVS©FLʏTXHHWXQVXLYL
spécialisé qui est actuellement indisponible dans son pays d’origine.
Durant toute la durée de sa rétention, M. C. ayant été interpellé sur la
voie publique sans ses médicaments, le médecin du CRA ne lui aurait
prescrit que des antalgiques pour ses maux de têtes causés par la
tumeur. M. C. supporte très mal la rétention et fait état d’un manque de
soins médicaux.
Le 28/06/2012, les documents médicaux sont faxés par le greffe du
CRA à la préfecture pour une saisine du MARS. Après une prolongation

par le TGI de Perpignan le 30/06/2012 et le rejet de son dossier au TA
GH0RQWSHOOLHUOHOH0$56UHQGHQʏQXQDYLVLQGLTXDQW
que le renvoi dans son pays d’origine aurait des conséquences d’une
exceptionnelle gravité pour M. C. Il est libéré le 05/07/2012 après
huit jours d’enfermement durant lesquels il a craint une expulsion
synonyme de mort. Malgré l’avis du MARS, une nouvelle OQTF lui est
QRWLʏ©HDYHFXQG©ODLGHG©SDUWYRORQWDLUHGHMRXUV
- M. L., de nationalité marocaine, a des troubles psychiques
apparents. Ses comportements sociaux sont étranges. Il observe ses
compagnons enfermés lorsqu’ils dorment, il se promène le pantalon
RXYHUWLODGHVFRPSRUWHPHQWVG©SODF©V/ȊLQʏUPLHUDIʏUPHTXȊLOQH
peut pas le voir si celui-ci ne se rend pas directement à son bureau.
M. L. est libéré au bout de 45 jours.
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A quatre reprises, des recours (classiques ou
en urgence, de type référé liberté) ont été introduits par des personnes placées en rétention
(un ressortissant égyptien, un ressortissant
bosniaque, un ressortissant colombien et un
ressortissant marocain) et dont la situation en
France ou dans un autre pays-membre de l’Espace Schengen pouvait être invoquée devant
OH MXJH DGPLQLVWUDWLI SRXU VROOLFLWHU OµDQQXlation de la mesure d’éloignement. A chaque
fois, ces personnes nous ont déclaré avoir subi
des pressions pour se désister de leur recours,
la Préfecture des Pyrénées-Orientales les meQDoDQWHQFDVGHUHMHWGHOHXUUHTXrWHGHOHV
renvoyer dans leur pays d’origine, sans même
étudier les possibilités d’obtenir une réadmission dans un pays européen voisin.
- M. A., ressortissant égyptien, s’est vu noWL¾HU SDU OH 3UpIHW GHV 3\UpQpHV2ULHQWDOHV
un arrêté de reconduite à la frontière fondé

sur l’article L533-1 du CESEDA mais dont
OD GpFLVLRQ ¾[DQW OH SD\V GH GHVWLQDWLRQ
visait uniquement l’Italie : il avait en effet
été interpellé sur un chantier, pour « travail
dissimulé » mais était titulaire d’un titre de
VpMRXU HQ FRXUV GH YDOLGLWp /D QRWL¾FDWLRQ
des décisions d’éloignement et de placement
en rétention administrative mentionnait qu’il
s’agissait d’un arrêté de réadmission simple
GLW ¨6FKHQJHQ© H[pFXWRLUH GµRI¾FH HW GRQW
OH UHFRXUV FRQWHQWLHX[ GHYDQW rWUH H[HUFp
GDQV OHV GHX[ PRLV VXLYDQWV ODGLWH QRWL¾FDtion, est dénué de tout caractère suspensif de
OµH[pFXWLRQ GH OµpORLJQHPHQW DUWLFOH /
du CESEDA). S’agissant toutefois des délais
HWYRLHVGHUHFRXUVQRWL¾pVHQOµHVSqFHFHX[
ci laissaient apparaître que M. A. disposait de
48 heures pour contester les décisions prises
à son encontre, délai habituel pour un recours
urgent doté du caractère suspensif.
Outre le fait qu’il était en situation régulière
en Italie (même si depuis plus de trois mois
en France), qu’il était marié avec une ressortissante marocaine en situation régulière en
France, enceinte de sept mois et demi, et qu’il
YLYDLWDYHFHOOHHQFRXSOHGHSXLVDXPRLQVMDQYLHUOHUHFRXUVFRQWHQWLHX[PHWWDLWOµDFcent, d’une part, sur la violation de l’article
L. 533-1, 2° du CESEDA lui-même et, d’autre
part, sur l’inconventionalité des dispositions
de l’article L533-1, 2° du CESEDA.
Quelques heures après l’envoi au TA de
0RQWSHOOLHU GX UHFRXUV FRQWHQWLHX[ HW HQ
dehors des heures de présence de La Cimade
au CRA, ce ressortissant égyptien aurait rencontré certains membres du personnel de la
3ROLFHDX[)URQWLqUHVVHPEODQWDJLUVXURUGUH
de la Préfecture des Pyrénées-Orientales qui,
VHORQVHVSURSUHVDI¾UPDWLRQVHWFHOOHVGHVRQ
épouse recueillies par téléphone peu après,
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reconduit à destination de l’Espagne (en raison de sa provenance directe de cet Etat) ou
de la Suisse (où il aurait déposé une demande
d’asile). Il a décidé de contester cette mesure
GµpORLJQHPHQWH[pFXWRLUHFDULOVRXKDLWDLWUHgagner la Bosnie, son pays d’origine.
Au regard des voies de recours contentieuses
offertes et des atteintes potentielles à plusieurs de ses libertés fondamentales (liberté
individuelle, droit à un procès équitable), une
procédure de référé liberté a été engagée et
XQH DXGLHQFH GHYDQW OH MXJH GHV UpIpUpV GX
Tribunal administratif de Montpellier a été
programmée pour le surlendemain.
Informé par les intervenantes de La Cimade
que l’engagement d’une telle procédure risquait d’accélérer l’organisation de son départ
sur le territoire espagnol, il avait toutefois
FRQ¾UPp VD YRORQWp GH GpSRVHU XQ UpIpUp
liberté, au cas où la Préfecture mettrait du
temps à organiser si vite un départ et, dans
le cas contraire, pour que les agissements de
FHOOHFL VRLHQW WRXW GH PrPH H[DPLQpV SDU
XQ MXJH DGPLQLVWUDWLI DX UHJDUG GX UHVSHFW
des libertés fondamentales. Ce dernier aurait
dû être audiencé le lendemain matin suivant
l’envoi du référé liberté mais, en raison d’un
SUREOqPHGHID[OHJUHIIHGX7$GH0RQWSHOlier ne l’a reçu que trop tard et a prévu une
audience pour le surlendemain.
Une réadmission vers l’Espagne a été prévue
dès le lendemain de l’envoi de son référé liberté, à 09h. Sur la base des consignes du service
des étrangers de la préfecture de Perpignan, le
greffe du CRA de Perpignan a alors appelé les
LQWHUYHQDQWHVGH/D&LPDGHSRXUOHXUVLJQL¾HU
qu’il fallait qu’elles rédigent pour ce ressortissant bosniaque une demande de désistement
du référé-liberté engagé la veille.
La Cimade s’y est refusée dans le souci de
UHVSHFWHUOHFKRL[GXUHTXpUDQW
/D&LPDGHVµHVWWRXUQpHYHUVODSUpIHFWXUHD¾Q
de faire valoir les intérêts de M. H., l’autorité
administrative ayant alors mis en avant qu’en
SHUVLVWDQWGDQVVRQFKRL[OµLQWpUHVVpUHVWHUDLW
par conséquent plus longtemps en rétention.
&µHVW¾QDOHPHQWOHJUHIIHGXFHQWUHGHUpWHQtion administrative de Perpignan qui lui fera
signer un courrier de désistement de son référé-liberté, transmis par les bons soins de la
Préfecture des Pyrénées-Orientales au greffe
du Tribunal administratif de Montpellier.
Contact a, de plus, de nouveau été pris avec la
préfecture pour dénoncer le procédé (constaté
à plusieurs reprises au cours des années préFpGHQWHV HW QRWDPPHQW XQH IRLV GHX[ VHmaines auparavant).
La réponse apportée reposait sur plusieurs
points : le fait que La Cimade ne cherchait
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qu’à « IDLUHGHODSURFpGXUHSRXUGHODSURFpdure » et à « MXVWL¾HUVDSUpVHQFHMRXUQDOLqUHHQ
rétention » ; le fait que les intervenantes de La
Cimade auraient intérêt à davantage écouter le
personnel administratif « compétent » (sousentendant, par cette remarque méprisante et
GpSODFpH QRWUH LQFRPSpWHQFH  D¾Q TXH OHV
intervenantes « ¾QLVVHQWODMRXUQpHPRLQVErWHV
qu’elles ne l’étaient ». Pour cause de désistePHQWOHUpIpUpOLEHUWpQµDSDVpWpH[DPLQpSDU
le Tribunal administratif de Montpellier.
- M. B., ressortissant marocain, est arrivé
au CRA de Perpignan après s’être vu noti¾HUXQVHXODUUrWpGHSODFHPHQWHQUpWHQWLRQ
DGPLQLVWUDWLYH LO DYDLW HQ HIIHW IDLW OµREMHW
d’une OQTF quelques mois auparavant suite
jODTXHOOHLODYDLWH[HUFpXQUHFRXUVJUDFLHX[
auprès du Préfet.
Ses conditions d’interpellation étaient choquantes : les policiers l’ont interpellé, lui et
sa compagne française, à leur domicile, au
petit matin, après avoir cogné sévèrement à
la porte et tenté de les intimider verbalement.
/HVGHX[RQWpWpFRQGXLWVDXFRPPLVVDULDWGH
police, M. B. étant menotté, et ont été interrogés. Il a été reproché à M. B. de ne pas avoir
UpSRQGX DX[ FRQYRFDWLRQV GH OD 3UpIHFWXUH
des Pyrénées-Orientales.
A la suite de son placement en rétention administrative, M. B. a formé un recours contre
ledit arrêté de placement en rétention administrative. L’avocate de Perpignan qui suivait
MXVTXµjSUpVHQWVRQGRVVLHUDpJDOHPHQWDGUHVsé à la préfecture une demande d’abrogation
gracieuse des décisions d’éloignement et de
placement en rétention administrative.
Selon ses dires, il a toutefois été « convaincu »
par les policiers du CRA ainsi que par l’agent
de l’OFII n’intervenant que ponctuellement
OHPHUFUHGLTXµLOIHUDLWPLHX[GHUHWRXUQHUDX
0DURFD¾QGHUpJXODULVHUVDVLWXDWLRQ0%
VµHVWDLQVLGpVLVWpGHVRQUHFRXUVFRQWHQWLHX[
(sans que nous ne sachions avec certitude qui
a écrit cette demande de désistement) et a été
embarqué. Il n’est même pas passé devant le
JLD qui aurait pu sanctionner ses conditions
d’interpellation.

RESPECT ET EXERCICE
DES DROITS

A plusieurs reprises, s’étonnant de la durée
d’organisation que nécessitait le départ de ces
personnes, contact a été pris avec le greffe
du CRA de Perpignan qui a avoué procéder
à des réadmissions « Dublin II », sans qu’une
QRXYHOOHGpFLVLRQQHVRLWQRWL¾pDX[LQWpUHVsés. Le personnel du greffe comme celui de
/D&LPDGHDjSOXVLHXUVUHSULVHVMRLQWOHVHUvice « étrangers » de la Préfecture des PyréQpHV2ULHQWDOHVD¾QGHIDLUHHQWHQGUHTXHFH
W\SHGHSUDWLTXHVpWDLWSUpMXGLFLDEOHDX[SHUsonnes qui parfois attendaient plus de trois ou
quatre semaines avant d’être reconduites à la
frontière, sans qu’aucune nouvelle précise ne
leur soit fournie.
Ces contacts semblent n’avoir été suivis d’aucun effet.
$XPRLQVSHUVRQQHVIDLVDQWOµREMHWGµXQDUrêté de réadmission Schengen vers la Suisse,
et qui auparavant ont déposé une demande
d’asile en Suisse, voient automatiquement
OHXU UpDGPLVVLRQ 6FKHQJHQ UHTXDOL¾pH HQ
réadmission « Dublin ». Outre le fait que ces
personnes ne sont informées par aucun service, ni policier ni préfectoral, et n’ont aucune
QRWL¾FDWLRQ GHV GURLWV DWWDFKpV DX UqJOHPHQW
Dublin II (comme l’information dans une
langue comprise par l’intéressé), l’accord
SRXU OD UpDGPLVVLRQ SUHQG SOXV GH  MRXUV
/HV MXJHV DGPLQLVWUDWLIV HW MXGLFLDLUHV QµRQW
ULHQWURXYpjUHGLUHjFHVUHTXDOL¾FDWLRQVGX
type de réadmission, alors que d’autres tribuQDX[HQ)UDQFH j7RXORXVHQRWDPPHQW RQW
pu sanctionner de telles pratiques qui sont
illégales. Ces pratiques illustrent une fois de
plus le mépris des autorités envers les personnes retenues et leurs droits.

Interpellations
Réquisitions
En raison du faible nombre de passage devant
le Juge des libertés et de la détention au bout de
FLQT MRXUV QRXV QH GLVSRVRQV GRUpQDYDQW TXH
d’une visibilité très amoindrie des conditions
HWIRQGHPHQWVOpJDX[GµLQWHUSHOODWLRQV$QRWUH
FRQQDLVVDQFH VHXOHV GHX[ SHUVRQQHV RQW pWp
interpellées sur le fondement de réquisitions.

Quand l’administration jongle avec les
mesures d’éloignement au détriment
des droits

Remises espagnoles
Neuf personnes ont été interpellées par la
Guardia civile, toutes à la gare de Port-Bou,
et remises à la PAF, soit plus de 6 % des personnes retenues.

Pour diverses personnes retenues, les arrêtés
de réadmission simples, dites « Schengen »,
l’une pour l’Italie, l’autre pour la Suisse, ont
pWpH[pFXWpHVHQDSSOLFDWLRQGµXQHSURFpGXUH
de réadmission dite « Dublin II ».

Ressortissants marocains arrêtés alors
qu’ils rentrent volontairement au Maroc
Cette pratique était une constante dans les
Pyrénées-Orientales et représentait habituel-

ɻTÉMOIGNAGES
française. Son adoption est reconnue par les
autorités françaises. Monsieur D. effectue toute sa
VFRODULW©HQ)UDQFHMXVTXȊDXFROO¨JH(Q¢J©
de 15 ans et en quête de ses origines biologiques,
il se rend en Algérie. Il y reste 5 années, contraint
et forcé par ses parents biologiques qui le font
travailler en permanence et chez qui il subit de
mauvais traitements physiques et psychologiques.
Monsieur D. parvient à revenir en France en 2008 et
sollicite auprès de la Préfecture un titre de séjour.
,OE©Q©ʏFLHGȊDXWRULVDWLRQVGHV©MRXUUHQRXYHODEOHV
tous les trois mois de 2008 à 2011. Pendant cette
période, il travaille de manière légale et vit avec
XQH)UDQ§DLVH(QOH3U©IHWOXLQRWLʏHXQUHIXV
de séjour et une obligation à quitter le territoire
national dans le délai d’un mois. Monsieur D.
effectue un recours au Tribunal Administratif
d’Orléans, qu’il perd en avril 2012. Il fait appel de
cette décision auprès de la Cour Administrative
d’appel de Nantes en mai 2012. Il craint un
retour en Algérie, pays où, enfant, il a subi des
maltraitances. Sa vie et sa famille de cœur sont en
France. Le 11 juillet 2012, le JLD le libère.
- M. E., de nationalité chinoise, est étudiant à
OȊ8QLYHUVLW©GH3DULV,OSURʏWHGȊXQHVHPDLQH
de vacances après les examens universitaires
pour se rendre en Espagne avec son amie. Ils ont
réservé les hôtels et payé des billets de train. Ils
sont interpellés dans le train à Perpignan. M. E.
a effectué une demande de renouvellement de sa
carte de séjour auprès de la Préfecture de Paris
mais il a envoyé le courrier en envoi simple. Il n’a
donc aucune preuve du dépôt de cette demande
et est très inquiet. S’il rentre en Chine avant
d’avoir validé ses examens, il perdra son diplôme
universitaire chinois. Il contacte en urgence son
université qui lui communique une attestation de
scolarité. Le TA de Montpellier le libère deux jours
plus tard. M. E. et son amie remonte directement
en train à Paris. Ils ne feront pas leur voyage en
amoureux en Espagne, comme prévu…
- M. J, de nationalité tunisienne, est arrivé en
)UDQFH OȊ¢JHGHDQV,OUHMRLQWVRQS¨UHUHWUDLW©
qui a travaillé légalement pendant 30 ans en France
et ses deux frères qui ont une carte de séjour de
10 ans. M. J. est serveur dans un restaurant italien.
Il n’a jamais pris de vacances depuis qu’il est en
France. Il désire voir la mer et s’accorde une petite
semaine à Argelès-sur-Mer. En dépit d’un mauvais
pressentiment, il descend en train à Perpignan.
Dans la gare, il se sent vraiment mal. Il ne sait
pas pourquoi mais il a des maux d’estomac. Il
achète une bouteille d’eau dans un tabac presse.
Lorsqu’il se retourne, les policiers l’encadrent.
M. J. leur présente spontanément son passeport.
Il est placé au CRA. Il réussit à se faire envoyer
des documents prouvant sa présence en France
depuis 10 ans. Ni le TGI de Perpignan, ni le TA de
Montpellier ne le libèrent. M. J. refuse une première
fois d’embarquer. Il préfère aller en prison que de
retourner dans un pays qui n’est plus le sien. M. J.
est expulsé de force par bateau, ce qui exclut tout
refus d’embarquer.
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- M. C., ressortissant mauritanien, a été interpellé
à la frontière franco-espagnole dans un bus à
destination de Paris. Lors de sa garde à vue, il
a expliqué avoir obtenu le statut de réfugié en
France. Les recherches policières n’ont pas été
GȊXQHJUDQGHHIʏFDFLW©SXLVTXȊ ODʏQGHVDJDUGH
à vue, une décision d’éloignement exécutoire
GȊRIʏFH GHVWLQDWLRQGHOȊ(VSDJQHD©W©SULVH VRQ
encontre. Une intervention de La Cimade auprès
de la CNDA a permis d’obtenir rapidement la
décision de novembre 2011 accordant à l’intéressé
la protection qu’il réclamait. Une demande
d’abrogation de la rétention et de l’éloignement
a été adressée à la Préfecture des PyrénéesOrientales ; celle-ci a toutefois cherché à gagner
du temps, un départ pour l’Espagne étant prévu
SRXUOHOHQGHPDLQ(OOHDDIʏUP©YRXORLU©WXGLHUOD
situation alors même que cette personne relevait
du plus haut degré de protection accordé par la
)UDQFH0&DʏQDOHPHQW©W©OLE©U©ODYLHLOOHDX
soir de son départ en Espagne. Il a pu retirer son
titre de séjour portant la mention « réfugié » à
Paris.
- M. B., ressortissant marocain, a été placé en
rétention le 15 février 2012. Démuni de tout
document d’identité, il a été présenté le 21 février
2012 au Consul du Maroc. Ce dernier a coutume
de ne pas répondre aux demandes de délivrances
de laissez-passer en l’absence de toute preuve
d’identité de la personne qui lui est présentée.
Cette pratique est une constante depuis l’année
(QOȊDEVHQFHGHWRXWPR\HQGȊLGHQWLʏFDWLRQ
l’éloignement de M. B. vers le Maroc avait dès lors
peu de chances d’aboutir. Malgré cela, M. B. est
demeuré au centre de rétention administrative de
3HUSLJQDQSHQGDQWMRXUVDYDQWGȊªWUHʏQDOHPHQW
remis en liberté sur décision préfectorale.
- M. G. ressortissant mexicain, professeur à
l’Université de Mexico, est venu en Espagne
dans le cadre de la préparation d’une thèse post
GRFWRUDOH$\DQWUHQFRQWU©GHVGLIʏFXOW©VGDQV
son travail de recherche, il s’est maintenu sur le
territoire au-delà des 3 mois pendant lesquels il
est autorisé à séjourner en Europe. Il est interpellé
un dimanche à la frontière franco-espagnole alors
qu’il retournait à Barcelone après avoir rendu visite
à des amis aux Pays-Bas.
AXFRPPLVVDULDWLODIʏUPHTXȊLOQHVRXKDLWHSDVVH
maintenir dans l’illégalité et qu’il est d’accord pour
retourner au Mexique. Il explique sa situation dont
il a certaines preuves dans sa mallette et sollicite
la possibilité de repartir à Barcelone récupérer
toutes ses affaires, notamment tous ses livres
et son travail de recherche. La police accepte
exceptionnellement et lui donne jusqu’au mercredi
suivant 10h pour revenir au poste sans quoi il
s’expose à des poursuites pénales. Le mercredi
suivant M. G. arrive au commissariat bien avant
l’heure pour être reconduit au Mexique. Après
3 jours de rétention, l’intéressé sera remis aux
autorités espagnoles.
- M'D©W©DGRSW©HQ$OJ©ULHHQ OȊ¢JHGH
mois, par des parents en possession d’une carte de
séjour de 10 ans et ayant des enfants de nationalité
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Interpellations déloyales
Trois personnes ont été placées en rétention
DSUqVDYRLUpWpFRQYRTXpHVGDQVOHVORFDX[GH
la police le lendemain de leur interpellation.
Les convocations ne mentionnaient aucunePHQWODOLEHUWpODLVVpHDX[LQWpUHVVpVGHVHSUpsenter ou pas à l’audition. Cette pratique, qui a
pour but de laisser à la préfecture le temps de
prendre les arrêtés (OQTF) qu’elle n’avait pas
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HXOHWHPSVGHSUHQGUHODYHLOOHDpWpTXDOL¾p
de déloyale et constitutive d’un détournement
GHSURFpGXUHSDUFHUWDLQHVMXULGLFWLRQV

Sur l’exercice effectif des droits pendant le week-end
Les personnes enfermées en rétention un venGUHGL VRLU RX XQ VDPHGL QH SHXYHQW H[HUFHU
de manière effective leur droit de recours
contre les mesures d’éloignement dont elles
IRQWOµREMHWFHOOHVFLQHSRXYDQWrWUHFRQWHVtées que dans un délai de 48h. Si le numéro de
l’accueil de l’ordre des avocats de Perpignan
¾JXUHVXUODIHXLOOHGHQRWL¾FDWLRQGHVYRLHV
de recours, celui-ci ne leur permet pas d’être
mises en relation avec un avocat.

Des demandes de réadmission
opaques et dépourvues de garanties qui provoquent un fort sentiment
d’injustice
La pratique de la Préfecture en terme de réadmission n’a pas évolué au regard de ce qui a
été développé dans le rapport couvrant l’année 2011. Elle demeure très opaque et porte
DWWHLQWHDX[GURLWVGHVSHUVRQQHV
Ainsi, trois personnes enfermées sur la base
d’une OQTF ont été réadmises en Espagne
alors qu’elles avaient, à plusieurs moments de
ODSURFpGXUHH[SULPpOHXUVRXKDLWGHQHSDV
être acheminées vers cette destination mais
plutôt vers leur pays d’origine. Ces réadmissions interviennent en violation de la liberté
dont disposent les personnes de repartir dans
leurs pays d’origine et les privent des droits
VSpFL¾TXHVSUpYXHVSDUOHFDGUHOpJLVODWLITXL
régit les réadmissions Schengen.
Certaines personnes sont réadmises en
Espagne sur le simple fait qu’elles ont été
interpellées à la frontière alors que d’autres,
interpellées dans les mêmes conditions, vont
voir leur demande de réadmission en Espagne
UHMHWpH DORUV TXµHOOHV SUpVHQWHQW j OµDSSXL GH
celle-ci plusieurs documents prouvant leur
résidence en Espagne depuis moins de 6 mois.
Cette différence de traitement, qui génère un
VHQWLPHQWGµLQMXVWLFHHVWWUqVPDOYpFXHSDU
OHVSHUVRQQHVUHWHQXHV&HVHQWLPHQWGµLQMXVtice est d’autant plus fort que cette procédure

ne permet aucun recours suspensif, n’est
assortie d’aucune obligation d’information
sur ce qui détermine son issue. Les raisons
qui amènent un pays de l’espace Schengen à
accepter ou refuser une réadmission ne font
SDVGDYDQWDJHOµREMHWGµXQHGpFLVLRQPRWLYpH
HWQRWL¾pH

Sur le droit d’asile
'HX[GLI¾FXOWpVPDMHXUHVRQWpWpUHQFRQWUpHV
en matière de droit d’asile.
- Monsieur A., ressortissant dominicain,
D GHPDQGp OµDVLOH GDQV OHV  SUHPLHUV MRXUV
suivant son arrivée au CRA. Alors qu’il était
dans l’attente de la réponse à sa demande, il a
été conduit à l’aéroport en vue de son départ
pour la République Dominicaine. Celui-ci, ne
voulant pas partir avant de connaître la réponse à sa demande d’asile a refusé d’embarquer. Si la décision de refus de l’OFPRA était
ELHQ LQWHUYHQXH TXHOTXHV MRXUV DXSDUDYDQW
FHOOHFLQHOXLDYDLWSDVpWpQRWL¾pH/DQRWL¾FDWLRQOXLDpWpIDLWHjVRQUHWRXUDXFHQWUH
- Un recours a été introduit pour atteinte au
GURLWGµDVLOH/HMXJHQµDSDVVDQFWLRQQpFHWWH
atteinte, considérant que l’heure de la noti¾FDWLRQ QµDSSDUDLVVDQW SDV VXU OH GRFXPHQW
le requérant n’apportait pas la preuve que la
QRWL¾FDWLRQ GH OD GpFLVLRQ GH Oµ2)35$ pWDLW
intervenue postérieurement à son refus d’embarquement.
Monsieur B., ressortissant péruvien, a souhaité déposer une demande d’asile, le 5ème
MRXU VXLYDQW VRQ SODFHPHQW HQ UpWHQWLRQ /D
préfecture a refusé d’enregistrer sa demande
au motif que le recours était tardif, le délai
GHMRXUVSRXUGHPDQGHUOµDVLOHVµDSSUpFLDQW
GµKHXUHjKHXUHHWQRQSDVMXVTXµDXèmeMRXU
minuit. Après saisine du TA de MontpelOLHU OµLQWpUHVVp D ¾QDOHPHQW SX GpSRVHU VD
GHPDQGHGµDVLOH(QHIIHWOHVMXULGLFWLRQVDGministratives ont plusieurs fois rappelé qu’il
revenait à l’OFPRA et non pas à la Préfecture de se prononcer sur la recevabilité de la
GHPDQGHGµDVLOHHWTXHOHGpODLGHMRXUVSRXU
GHPDQGHUOµDVLOHH[SLUHOHèmeMRXUjPLQXLW
(QMXLOOHWODSUpIHFWXUHLQGLTXHUD¾QDOHment son intention d’appliquer le délai tel que
prévu par la loi.

NIMES

lement un quart des placements au centre de
rétention de Perpignan en 2009, 2010 et au
premier semestre 2011.
Depuis la réouverture du CRA de Perpignan,
à notre connaissance, seules huit personnes,
dont cinq Marocains, ont été arrêtées alors
qu’elles tentaient de rentrer directement chez
elles. Force est de constater toutefois que de
QRPEUHX[ UHVVRUWLVVDQWV GH SD\V WLHUV SULQcipalement en provenance du Maroc, sont interpellés alors qu’ils tentent de retrouver des
connaissances leur offrant de quoi se payer
un billet de retour vers leur pays d’origine,
et sont renvoyés dans le pays dont ils proviennent directement, en général l’Espagne.
Nous déplorons également le fait qu’un ressortissant moldave ait fait les frais de ce type
de pratique : interpellé alors qu’il se trouvait
à bord d’un bus en provenance d’Espagne et
à destination d’Italie où un cousin lui avait
acheté son billet d’avion pour la Moldavie.
En possession d’un passeport et d’un billet de
bus nominatif, le préfet a pris à son encontre
un arrêté de réadmission vers l’Espagne. Cette
personne a toutefois formé un recours devant
le tribunal administratif de Montpellier dans
les 48 heures suivant son placement. Convoqué au tribunal administratif le lendemain de
son éloignement prévu vers l’Espagne, elle a
refusé de monter dans la voiture des policiers.
L’audience prévue a été annulée par le magistrat en charge de l’affaire pour une raison que
nous n’avons pu connaître. Le requérant a
¾QDOHPHQWpWpUHFRQGXLWHQ(VSDJQHOHOHQGHPDLQVDQVDYRLUYXVDFDXVHMXJpH
Courant du premier trimestre 2013, ces pratiques abusives semblent avoir cessé, sur instructions du Directeur régionale de la police
DX[IURQWLqUHV

Plaisir
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FICHE DESCRIPTIVE
Le centre est mitoyen du commissariat de police, avec en commun le mur de séparation, l’entrée du personnel et des
visiteurs, la cour, l’aire de stationnement, le parking souterrain. Les services du CRA, situés au rez-de-chaussée, sont
OHVVXLYDQWVOHJUHIIHOHVIRXLOOHVOȊDFFXHLOOȊLQʏUPHULHOȊ2),,ODFXLVLQHOHVVDOOHVSRXUOHVDYRFDWVHWOHVORFDX[SRXU
visiteurs.
Au 1er étage se trouvent les lieux de vie des retenus (chambres, réfectoire), le poste de garde, la salle de repos de la
SROLFHHWOHEXUHDXGH)UDQFHWHUUHGȊDVLOH8Q©WDJHSOXVKDXWVHWURXYHODFRXUGHSURPHQDGHUHFRXYHUWHGȊXQʏOHW
grillage mécanique.
Il y a quatorze chambres : treize chambres de deux lits et une chambre de 6 lits dédiée aux femmes. La capacité
théorique du centre est de 32 places.

LE CENTRE
DATE D’OUVERTUREɻPDL
ADRESSEɻDYHQXH)UDQ§RLV0LWWHUUDQG3ODLVLU
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ADMINISTRATIF DU CENTREɻ
CAPACITÉ DE RÉTENTIONɻ IHUPHWXUHGȊXQHFKDPEUHSHQGDQW

plusieurs mois au début de l’année)
NOMBRE DE BÂTIMENTS D’HÉBERGEMENTɻ8Q
NOMBRE DE CHAMBRESɻ4XDWRU]H
NOMBRE DE LITS PAR CHAMBREɻ'HX[SDUFKDPEUHVDXIODFKDPEUH

pour les femmes qui dispose de six lits
SUPERFICIE DES CHAMBRESɻPrHWPrSRXUODFKDPEUHGHV
femmes
NOMBRE DE DOUCHESɻ8QHSDUFKDPEUH
NOMBRE DE W.C.ɻ8QSDUFKDPEUH
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUESɻ2XL
CONTENUɻ%RLVVRQVHWIULDQGLVHV
MONNAYEURɻ1RQ

ESPACE COLLECTIF (DESCRIPTION)ɻ8QU©IHFWRLUHDYHFTXDWUH

tables, seize chaises et un téléviseur ; un baby-foot dans le couloir de
la zone de vie ; une cour de promenade
CONDITIONS D’ACCÈSɻ+RUDLUHVOLPLW©VGH K
COUR EXTÉRIEURE (DESCRIPTION)ɻ8QHFRXUH[W©ULHXUHDXème
©WDJHGXFHQWUHGȊXQHGLPHQVLRQGHPrUHFRXYHUWHGHʏOLQVDQWL
évasions et de grillage
CONDITIONS D’ACCÈSɻ'HK K
RÈGLEMENT INTÉRIEUR CONFORME À LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU
CESEDAɻ2XLGDQVSOXVLHXUVODQJXHVDQJODLVFKLQRLVDUDEHUXVVH
NOMBRE DE CABINES TÉLÉPHONIQUESɻ'HX[ XQHWURLVL¨PHVH

trouve dans la salle réquisitionnée par la PAF)
VISITES (JOURS ET HORAIRES)ɻ'XOXQGLDXGLPDQFKHGHK K
ACCÈS AU CENTRE PAR TRANSPORTS EN COMMUNɻ*DUH61&)

arrêt Plaisir-les-Clayes ou Plaisir-Grignon puis 30 minutes de marche
RXEXVQpRXDUUªW&RPPLVVDULDWRX9DOLERXW

LES INTERVENANTS

LES SERVICES

CHEF DE CENTREɻ/LHXWHQDQW5HVWRXW
SERVICE DE GARDEɻ''3$)&5$
ESCORTES ASSURÉES PARɻ*DUGHGX&5$DSSDUWHQDQW OD''3$)
GESTION DES ÉLOIGNEMENTSɻ3U©IHFWXUH
OFII – NOMBRE D’AGENTSɻ8Q
FONCTIONSɻ(FRXWHU©FXS©UDWLRQGHVEDJDJHVGHVVDODLUHV

HÔTELLERIE (DRAPS / COUVERTURES) FOURNIE PARɻ*(36$

de l’argent sur les comptes, achats (dont cartes téléphoniques et
cigarettes), bibliothèque et vestiaire
PERSONNEL MÉDICAL AU CENTRE : NOMBRE DE MÉDECINS /
D’INFIRMIÈRESɻ9DFDWLRQGHWURLVP©GHFLQV XQP©GHFLQSU©VHQW

DX&5$GHX[GHPLMRXUQ©HVSDUVHPDLQH HWXQHLQʏUPL¨UH
présente tous les jours
HÔPITAL CONVENTIONNÉɻ&HQWUHKRVSLWDOLHU$QGU©0LJQRWGH
Versailles
FTDA - NOMBRE D’INTERVENANTSɻ8Q
LES AVOCATS SE DÉPLACENT-ILS AU CENTRE ?ɻ5DUHPHQWHW
uniquement les avocats choisis
LOCAL PRÉVU POUR LES AVOCATSɻ2XL
PERMANENCE SPÉCIFIQUE AU BARREAUɻ1RQ
SI OUI, NUMÉRO DE TÉLÉPHONEɻ
VISITE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE EN 2012ɻ1RQ
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RENOUVELLEMENTɻ'UDSVXQHIRLVSDUVHPDLQHWRXVOHV

mardis ; serviettes : deux fois par semaine (mardi et vendredi)
couverture : une fois à chaque arrivée ou sortie
ENTRETIEN ASSURÉ PARɻ*(36$
RESTAURATION (REPAS FOURNIS PAR)ɻ*(36$VRXVWUDLW© 
EKILIBRE
REPAS PRÉPARÉS PARɻ(.,/,%5(
ENTRETIEN ET HYGIÈNE DES LOCAUX ASSURÉS PARɻ*(36$
FRÉQUENCEɻ'XOXQGLDXYHQGUHGL
NÉCESSAIRE HYGIÈNE ET TOILETTE DES PERSONNES RETENUES
COMPOSÉ DEɻ8QHEURVVH GHQWXQSHLJQHGHQWLIULFH

shampoing et mousse à raser
DÉLIVRÉ PARɻ*(36$
RENOUVELLEMENTɻ6XUGHPDQGH
BLANCHISSERIE DES AFFAIRES DES RETENUSɻ2XL
ASSURÉE PARɻ*(36$
FRÉQUENCEɻ'XOXQGLDXYHQGUHGL
EXISTENCE D’UN VESTIAIREɻ2XL

STATISTIQUES
- Nombre de personnes entrées : 409
- Nombre de personnes non vues : 8
- En 2012, 93,8% des personnes retenues étaient des hommes et 6,2% étaient des femmes.
ɻ

ÂGE DES PERSONNES

NOMBRES DE PERSONNES RETENUES PAR MOIS
58
14,2%
42

42

10,3%

10,3%

47
11,5%

41

37
9%

31
7,6%

36

10%

8,8%

29
22

7,1%

5,4%

24
5,9%

0

0%
JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUIN

JUI

AOÛ

SEP

OCT

0 à 6 ans

ɻ

7 à 15 ans

ɻ

16 à 17 ans

ɻ

18 à 24 ans




ɻ




ɻ

ɻ

25 à 39 ans
40 à 59 ans

NOV

DÉC

L’absence de placement de personnes en octobre s’explique par le fait que le CRA a
IHUP©SRXUWUDYDX[GXRFWREUHDXQRYHPEUH&HFLMXVWLʏHGDQVXQHFHUWDLQHPHVXUH
le recul du nombre de personnes placées par rapport en 2011 où 483 de personnes
avaient été placées contre 409 en 2012.

60 ans et plus

ɻ

La date de naissance est inconnue pour quatre personnes.
En 2012, il y a eu trois personnes déclarées mineures/majeures (0,7%) placées en
rétention contre deux en 2011 (0,4%). Aucune évolution n’est notable à ce niveau.

PRINCIPALES NATIONALITÉS

PLAISIR

ROUMAINE
19
4,7%

SÉNÉGALAISE
38
9,5%

ALGÉRIENNE
43
10,7%

TUNISIENNE
65
16,2%

GÉORGIENNE
TURQUE
MAURITANIENNE
CAP VERDIENNE
MALIENNE
SERBE
CONGOLAISE
CONGOLAISE DE RDC
TCHADIENNE
UKRAINIENNE
ANGOLAISE
CENTRAFRICAINE
MAURICIENNE
ARMÉNIENNE
$=(5%$,'-$1$,6(
AUTRES

MAROCAINE
44
11%

AUTRES NATIONALITES
MOLDAVE
CAMEROUNAISE
CHINOISE
BRÉSILIENNE
EGYPTIENNE
GUINÉENNE
IVOIRIENNE
INDIENNE
PAKISTANAISE
ALBANAISE

15
14
13
10
9
9
9
9
9
8

3,7%
3,5%
3,2%
2,5%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2%

7
7
6
5
5
5
3
3
3
3
2
2
2
2
2
30

1,7%
1,7%
1,5%
1,2%
1,2%
1,2%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
7,5%

Il n y a pas eu de changement notable en ce qui concerne les nationalités les
plus représentées parmi les personnes placées par rapport à 2011. Les Tunisiens
occupent toujours la première place, suivis des Marocains et des Algériens. Le seul
changement à noter est le passage des Sénégalais (4ème nationalité) devant les
Maliens qui occupaient cette place en 2011 avec 44 placements contre six seulement
en 2012. Ceci s’explique par la hausse des tensions au Mali qui a conduit les autorités
IUDQ§DLVHV VXVSHQGUHOHV©ORLJQHPHQWVYHUVFHSD\VG¨VʏQPDUV
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DESTIN DES PERSONNES RETENUES

CONDITIONS D’INTERPELLATION

PERSONNES LIBÉRÉES

CONTRÔLE
GARE

CONTRÔLE
DE POLICE

CONTRÔLE
ROUTIER

SORTIE
PRISON

82
20,4%

79
19,7%

76
19%

43
10,7%

AUTRE (DONT INFRACTION & TRIBUNAUX)
ARRESTATION À DOMICILE
LIEU DE TRAVAIL
CONTRÔLE TRANSPORT EN COMMUN
ARRESTATION GUICHET
INTERPELLATION FRONTIÈRE
CONVOCATION MARIAGE
INCONNU

33
18
18
14
10
4
2
22

8,2%
4,5%
4,5%
3,5%
2,5%
1%
0,5%
5,5%

On ne note pas de changement en 2012 en ce qui concerne les conditions
d’interpellation des personnes placées au CRA par rapport à 2011. En effet, la
majorité des interpellations ont eu lieu, comme en 2011, lors de contrôles dans les
JDUHVVXUODYRLHSXEOLTXHRXGHFRQWU´OHVGHSROLFHJ©Q©UDOHRXHQʏQGHFRQWU´OHV
routiers. Ces contrôles concernent à eux seuls près de 60% des personnes placées
au CRA.
A noter toutefois l’augmentation de personnes sortant de prison : 43 personnes
(10,7%) contre 27 en 2011 (5,2%).

MESURES D’ÉLOIGNEMENT À L’ORIGINE
DU PLACEMENT DES FAMILLES
OQTF SANS DDV
281
70,1%

OQTF AVEC DDV
53
13,2%

APRF
15
3,7%

ITF
RÉADMISSION DUBLIN
RÉADMISSION SCHENGEN
EX-OQTF
AME/APE
EX-APRF
SIS
INCONNU

15
10
6
3
3
2
2
11

3,7%
2,5%
1,5%
0,7%
0,7%
0,5%
0,5%
2,7%

Comme en 2011, les OQTF sans délai de départ volontaire constituent la principale
mesure à l’origine des placements au CRA. S’il n’y a eu que six personnes
placées à l’origine sur le fondement d’un arrêté de réadmission Schengen (1,5%
des mesures à l’origine du placement), nous observons en pratique qu’il y a plus
de réadmissions (31 personnes réadmises soit 7,8% des personnes éloignées).
En effet, il est fréquent que des préfectures prennent des OQTF contre des
personnes qui devraient faire l’objet d’un arrêté de réadmission en précisant que la
personne pourra être éloignée vers son pays d’origine ou tout autre pays où elle est
légalement admissible.

LIBÉRÉES JLD
LIBÉRÉES CA
ASSIGNATION JUDICIAIRE
ASSIGNATION ADMINISTRATIVE
LIBÉRÉES TA ET CAA
LIBÉRÉES PRÉFECTURE - MINISTÈRE
LIBÉRÉES ÉTAT DE SANTÉ
SUSPENSION CEDH
EXPIRATION DÉLAI LÉGAL DE RÉTENTION
OBTENTION DU STATUT DE RÉFUGIÉ
LIBÉRATION AVEC ORIGINE INCONNUE
SOUS-TOTAL
PERSONNES ÉLOIGNÉES
EXÉCUTION DE LA MESURE D'ÉLOIGNEMENT
RÉADMISSION SCHENGEN
RÉADMISSION DUBLIN
SIS
RETOUR VOLONTAIRE
SOUS-TOTAL
AUTRES
TRANSFERT VERS AUTRE CRA
PERSONNES DÉFÉRÉES
FUITE
SOUS-TOTAL
TO TA L
DESTIN INCONNU

CHER
CORRÈZE
EURE-ET-LOIR
HAUTS-DE-SEINE
INCONNU
LOIRE-ATLANTIQUE
VAL-D’OISE
YVELINES
TOTAL

TOTAL
1 AN
0
1
3
4
0
0
1
3
12

2 ANS 3 ANS
1
0
0
0
0
1
1
0
0
2
0
1
0
0
0
0
2
4

1
1
4
5
2
1
1
3
18

La préfecture des Yvelines a renoncé au recours à l’IRTF de manière massive suite
aux nombreuses annulations par le TA. Ces mesures sont ainsi passées de 70 en
2011 à trois en 2012. Aujourd’hui, seule la préfecture des Hauts-de-Seine a recours
de manière très régulière à cette mesure mais le TA continue de les annuler dans
la plupart des cas.
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13,4%
8,3%
4,3%
0,8%
16,7%
9,1%
0,5%
0%
3%
0%
0,5%
56,6%

101
31
11
0
0
143

25,5%
7,8%
2,8%
0%
0%
36,1%

15
11
3
29
396
5

3,8%
2,8%
0,8%
7,3%
100%

L’évolution la plus sensible se trouve au niveau des taux de libérations entre les
juges administratif et judiciaire. On peut ainsi observer deux évolutions totalement
opposées : alors que le total des libérations devant le juge judiciaire passe de
165 (34,1%) en 2011 à 86 (21,7%) en 2012, les libérations ordonnées par le juge
administratif passent de 52 (10,4%) en 2011 à 66 (16,7%) en 2012.
Dans le même temps, on assiste à une nette augmentation des éloignements des
personnes qui n’ont pas pu voir de juge, aussi bien administratif que judiciaire.

DURÉE DE LA RÉTENTION
TEMPS PASSÉ EN RÉTENTION

48 H

48
12%

5 JOURS

160
39,9%

17 JOURS

100
24,9%

25 JOURS

38
9,5%

32 JOURS

13
3,2%

45 JOURS

42
10,5%

MOYENNE

11 JOURS

NOMBRE D’IRTF
PRÉFECTURE À L’ORIGINE DE L’IRTF

53
33
17
3
66
36
2
0
12
0
2
224

La durée moyenne de rétention est restée relativement stable par rapport à 2011,
passant de 10,7 jours en 2011 à onze jours en 2012. On constate également
que, même après l’entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2011, peu de reconduite
ont lieu après le 25ème jour. Ainsi, l’augmentation de la durée de rétention semble
inutile dans la mesure où les consulats ne délivrent que rarement un laissezpasser au-delà du 32ème jour, durée de rétention avant la réforme.

Plaisir
CONDITIONS MATÉRIELLES
DE RÉTENTION

pas possible de récupérer une copie des ordonnances rendues par le JLD ou la cour d’appel.
Nous n’avons que peu d’échanges avec le poste
de garde.

Relations avec le service médical et
l’OFII
L’association a peu de contacts avec le service
PpGLFDO PDLV OHV pFKDQJHV VRQW WRXMRXUV WUqV
FRUGLDX[,ODUULYHSDUIRLVTXHQRXVWUDQVPHWtions des informations utiles au service médical ou les coordonnées du médecin de la perVRQQH D¾Q GH IDFLOLWHU OµDFFRPSDJQHPHQW DX
CRA.
France terre d’asile entretient par ailleurs
GµH[FHOOHQWHV UHODWLRQV DYHF OµLQWHUYHQDQWH GH
l’OFII. Nous la sollicitons parfois directement
ORUVTXµXQH SHUVRQQH UHWHQXH VRXKDLWH H[HUFHU
un droit en rapport avec sa mission : contacter
sa famille, récupérer des affaires ou un mandat. Dans ce cas, la personne est informée et
orientée vers celle-ci.

Relations avec les tribunaux
L’association France terre d’asile entretient de
très bonnes relations avec le greffe du tribunal
DGPLQLVWUDWLI GH 9HUVDLOOHV 1RXV VRPPHV HQ
revanche très peu en contact avec les greffes
GX7*,HWGHODFRXUGµDSSHOGH9HUVDLOOHV

Relations avec les avocats
En 2012, nous avons davantage échangé avec
les avocats de permanence devant le tribunal
administratif. Nous les appelons en amont de
l’audience pour les informer des cas les plus
FRPSOH[HV &HOD QRXV D pJDOHPHQW SHUPLV
de récupérer davantage de décisions et donc
d’améliorer la qualité de nos recours.
Nous avons en revanche peu de relations avec
les avocats de permanence devant le JLD ou
la cour d’appel même s’il nous arrive régulièrement de les contacter avant de rédiger les
appels des ordonnances de prolongation. Le
développement de tels échanges est essentiel
dans la mesure où ni la personne retenue ni
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traitées comme des enfants ou des prisonniers
FDU VHORQ HX[ FHUWDLQV IRQFWLRQQDLUHV GH
police leur parleraient de manière peu respecLe centre de rétention de Plaisir a une capacité tueuse. Les loisirs se résument principalement
d’accueil de 32 personnes. Il a la particularité j XQ EDE\IRRW TXL QµD SDV WRXMRXUV GH EDOOH
d’être situé à l’intérieur du commissariat de la situé au fond du couloir dans la zone de vie et
ville de Plaisir. Ainsi, pour y accéder, on entre au poste de télévision dans le réfectoire. En dépar l’accueil du commissariat qui contacte le EXWGµDQQpHTXHOTXHVMHX[GHVRFLpWpFRPPH
greffe du CRA qui vient chercher les visiteurs. des cartes, des dés ou encore des ballons pour
Dans l’ensemble, les conditions matérielles MRXHUGDQVODFRXUGHSURPHQDGHRQWpWpDFKHQµRQWSDVFKDQJpSDUUDSSRUWDX[DQQpHVSUpFp- tés. Cependant, très vite, ces achats se sont esdentes. Bien que le déplacement du bureau de pacés avant de disparaitre complètement, faute
France terre d’asile ait été envisagé, celui-ci est de moyens de l’OFII.
WRXMRXUVGDQVOD]RQHGHYLHHWGRQFOLEUHPHQW En 2012, la salle de loisirs des personnes reteDFFHVVLEOHDX[UHWHQXVFHTXLIDFLOLWHOµH[HUFLFH QXHV pWDLW WRXMRXUV RFFXSpH SDU OHV IRQFWLRQGHVGURLWV7RXWHIRLVOµDFFqVDX[DXWUHVVHUYLFHV naires de police comme salle de repos.
LQ¾UPHULHPpGHFLQ2),, QpFHVVLWHOµDFFRPpagnement d’un fonctionnaire de police, ce CONDITIONS D’EXERCICE DE
qui en retarde parfois l’accès et a pu constituer LA MISSION DE FTDA
une source de tensions. Les retenus circulent
librement dans la zone de vie et dans la cour Le bureau de France terre d’asile se situe dans
de promenade.
la zone de vie et est par conséquent facilement
LHFHQWUHQµDMDPDLVpWpUHPSOLjVRQPD[LPXP DFFHVVLEOH DX[ UHWHQXV VDQV HVFRUWH 'µDSUqV
en 2012. Par ailleurs, la chambre 1 a été fermée QRWUH H[SpULHQFH FHOD VLPSOL¾H JUDQGHPHQW
MXVTXµDX GpEXW GX PRLV GµDYULO j FDXVH GµXQ notre travail, garantit un accompagnement
SUREOqPH GH FKDXIIDJH 'HV WUDYDX[ GDQV OD SOXVHI¾FDFHGDQVOµH[HUFLFHGHVGURLWVHWOLPLWH
cour de promenade ont conduit à la fermeture les tensions dans le centre.
du CRA du 3 octobre au 12 novembre 2012.
LHSURMHWGHWUDQVIHUWGHQRWUHEXUHDXjOµH[WpLHVSHUVRQQHVVRQWVRXYHQWGHX[SDUFKDPEUH rieur de la zone de vie évoqué par l’adminisIl y a parfois eu des problèmes entre celles- tration en 2011 ne s’est pas concrétisé en 2012.
ci, notamment pour des questions d’hygiène. En 2012, une seule réunion interservices a
Dans ce cas, les personnes demandent à chan- été organisée. Il nous semble qu’il aurait été
ger de chambre. Le plus souvent, la demande souhaitable d’en organiser plus régulièrement,
HVW DFFHSWpH PDLV FHOD GpSHQG H[FOXVLYHPHQW notamment pour échanger sur certaines situadu bon vouloir de la PAF. Il y a eu plusieurs tions et prévenir les tensions.
H[HUFLFHV GµHQWUDLQHPHQW RUJDQLVpV SDU OD SRlice pour prévenir des révoltes et des incendies Relations avec les fonctionnaires de
au cours de l’année.
police
Les possibilités de loisirs sont limitées au CRA. Les relations avec le greffe du centre de rétenPlusieurs personnes se sont ainsi plaintes de la tion sont relativement bonnes, même s’il a parrègle leur imposant d’être dans leur chambre IRLVpWpGLI¾FLOHGµREWHQLUXQHFRSLHGHVDUUrWpV
dès minuit alors qu’elles n’ont pas sommeil SUpIHFWRUDX[ SRXU GHV SHUVRQQHV QH OHV D\DQW
RXTXµHOOHVUHJDUGHQWXQ¾OPGDQVODVDOOHGH pas en leur possession. Il nous est également
télévision qui a débuté en 2ème partie de soirée. RFFDVLRQQHOOHPHQW GLI¾FLOH GµDYRLU GHV LQIRUDans ce cas, les personnes retenues disent être mations sur les vols. En outre, il ne nous est
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France terre d’asile n’ont accès à la procédure
MXGLFLDLUH1RXVUHPHWWRQVGDQVODPHVXUHGX
possible une note à l’attention de l’avocat de
permanence avec les moyens de nullité qui
nous semblent pertinents ou des éléments de
OD SURFpGXUH j YpUL¾HU D¾Q GH PD[LPLVHU OHV
chances de libération des personnes retenues.

Relations avec les préfectures
Notre association n’a pas ou très peu de
contacts avec les préfectures. A certaines reprises cependant, nous avons pu nous mettre
en relation avec le bureau de l’éloignement
pour choisir la ville de destination et faciliter
ainsi le retour au pays.

CONDITIONS D’EXERCICE
DES DROITS
LµH[HUFLFH HIIHFWLI GHV GURLWV HVW GDQV OµHQsemble satisfaisant au CRA de Plaisir même
s’il a parfois été mis à mal.

Droit à l’interprète
A de très nombreuses reprises nous avons pu
constater que des personnes ne parlant pas
ou peu français n’ont pas été assistées d’un
interprète, y compris durant la procédure pré-

cédant leur placement en rétention, comme
HQJDUGHjYXHSDUH[HPSOH&HODQµDFHSHQdant été que très rarement sanctionné par les
WULEXQDX[ OHV PDJLVWUDWV UHWHQDQW JpQpUDOHPHQWTXHODSHUVRQQHDYDLWSXVµH[SULPHUHQ
français. Nous notons toutefois qu’il arrive
fréquemment que les personnes aient une
FRQQDLVVDQFHVXI¾VDQWHGHODODQJXHIUDQoDLVH
pour répondre à des questions de base sur leur
état de civil mais ne sont pas en mesure de
comprendre les procédures ou questions plus
FRPSOH[HVHQOµDEVHQFHGµLQWHUSUqWH
La question de l’accès à l’interprète se pose
également au CRA. Si à leur arrivée leurs
GURLWV OHXU VRQW JpQpUDOHPHQW QRWL¾pV GDQV
une langue qu’ils comprennent, tel n’est pas
OH FDV DX FRXUV GHV MRXUV VXLYDQWV $XVVL OHV
FRQYRFDWLRQV GHYDQW OHV WULEXQDX[ GHYDQW
l’OFPRA ou pour les différents intervenants
GX FHQWUH GH UpWHQWLRQ QH IRQW SDV OµREMHW GH
WUDGXFWLRQ FH TXL QXLW j OµH[HUFLFH HIIHFWLI
des droits. Dans certains cas, les personnes
comprennent le français mais ne savent ni le
lire ni l’écrire. Elles ont donc du mal à comSUHQGUHOHVSURFpGXUHVHWVRQWPLVHVHQGLI¾culté pour préparer leur défense (information
de leur avocat, de leurs familles, présentation
au consulat, etc.).

Parfois, les policiers demandent à d’autres
SHUVRQQHVUHWHQXHVGHIDLUHRI¾FHGµLQWHUSUqWH
ou certaines se proposent spontanément. A
plusieurs reprises, les policiers ont demandé à
l’intervenant de France terre d’asile d’informer
des audiences au tribunal la personne par le
biais d’un interprète alors que cela ne relève
pas de notre mission.

Recours et demandes d’asile
L’association reçoit toutes les personnes plaFpHVDXFHQWUHGHUpWHQWLRQjOµH[FHSWLRQGHV
personnes placées le soir et éloignées dès
le lendemain matin ou de celles qui ne souKDLWHQWSDVQRXVUHQFRQWUHUFHTXLHVWH[WUrmement rare.
NRXVOHVLQIRUPRQVGHODSRVVLELOLWpGµH[HUFHU
un recours contre les mesures administratives
et de déposer une demande d’asile dans le délai
GHFLQTMRXUV
LD JUDQGH PDMRULWp GHV SHUVRQQHV VRXKDLWHQW
H[HUFHUOHXUGURLWGHUHFRXUVTXDQGELHQPrPH
les chances de succès sont faibles.
Ce droit est néanmoins fréquemment mis à
PDO SRXU OHV SHUVRQQHV IDLVDQW OµREMHW GµXQH
UpDGPLVVLRQ6FKHQJHQRX'XEOLQjGHX[WLWUHV
Tout d’abord, certaines personnes ont été éloignées alors qu’un recours avait été introduit,

ɻFOCUS
• Placement de personnes dont la vie est établie depuis
longtemps en France
Le CRA de Plaisir est caractérisé par le placement en rétention de
personnes ayant établi durablement leur vie privée et familiale en
France. Leur éloignement est pour eux un réel déchirement puisqu’ils
laissent derrière eux leurs amis, leur travail, leur conjoint et parfois
leurs enfants.
M. R. est arrivé en Guyane française alors qu’il avait sept ans et y a été
scolarisé jusqu’à ses 17 ans. En 2001, il arrive en métropole et devient
père de trois enfants français. Pour le premier, né d’une première
union, il verse une pension alimentaire à son ancienne compagne. Il
vit avec les deux plus jeunes et leur mère. Titulaire de titres de séjour,
il a travaillé pendant quatre ans auprès de la ville de Pantin en tant
qu’éboueur. Par négligence, il a tardé à demander le renouvellement
de son titre de séjour qui a expiré. En effet, commençant à quatre
heures du matin, il ne pouvait que se présenter trop tard en préfecture.
Il a tout de même déposé une demande de titre de séjour en tant que
parent d’enfant français mais celle-ci a été rejetée et une mesure
GȊ©ORLJQHPHQWOXLD©W©QRWLʏ©H,ODG©SRV©XQHGHPDQGHGȊDLGH
juridictionnelle et devait rencontrer un avocat mais fut interpellé
TXHOTXHVMRXUVDYDQWHWSODF©HQU©WHQWLRQ,ODʏQDOHPHQW©W©OLE©U©SDU
le tribunal administratif.
Citons également l’exemple de M. F., alors en France depuis 24 ans et
pacsé à une Française avec qui il vivait depuis dix ans, qui fut placé
en rétention. Son placement n’a pas été annulé mais il a été à titre
exceptionnel assigné à résidence avec une carte consulaire périmée.
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Le délai très court octroyé pour exercer un recours contre la mesure
d’éloignement empêche parfois de récupérer l’ensemble des éléments
MXVWLʏFDWLIVGHODGXU©HGHOHXUSU©VHQFHHQ)UDQFHGHOHXULQVHUWLRQHW
leurs liens familiaux.
Ainsi, M. D., de nationalité capverdienne, est arrivé en France en 1987.
Ses parents et ses cinq frères et sœurs vivent en Angola et il n’est pas
retourné dans son pays d’origine depuis 25 ans. Interpellé et condamné
à de courtes peines de prison à plusieurs reprises, une interdiction
du territoire de dix ans fut prononcée à son encontre. A sa sortie de
prison, il fut conduit au CRA de Plaisir.
Nous n’avons cependant pas pu joindre sa cousine – son seul lien en
France – car il n’avait pas son numéro de téléphone ni son assistante
sociale qui était ce jour là en formation. M. D. a été convoqué devant
le tribunal administratif très rapidement sans que nous ayons pu
rassembler des éléments sur sa situation. Il a été présenté à un vol au
44ème jour de sa rétention qu’il a refusé et il a été déféré.

• Placement de femmes
Le CRA de Plaisir a accueilli 27 femmes en 2012. Le centre présente la
particularité de ne pas disposer de zones strictement séparées pour les
hommes et les femmes. La zone de vie, la salle des repas et la cour sont
donc partagées. Les femmes disposent d’une chambre de six lits à côté
du poste de garde. Cela est toutefois source de stress pour ces femmes
qui sont souvent mal à l’aise. Certaines ne sortent quasiment pas de
leur chambre et vivent mal cette proximité avec les hommes retenus.
La chambre « femmes » a été fermée début 2013.

ɻTÉMOIGNAGES
Deux cas de traitements dégradants après un refus d’embarquer en juin

Vives tensions liées à la nourriture
L’année 2012 a été émaillée de nombreux incidents liés à la nourriture servie aux retenus. Il s’agit
généralement de revendications liées aux plats servis, ceux-ci contenant quasi systématiquement de la
viande, en entrée et en plat principal. Les retenus de confession musulmane, relativement nombreux au
CRA de Plaisir, refusent généralement de consommer ces plats. Ils souhaiteraient pouvoir disposer de
plats ne contenant pas de viande ou remplacer la viande par du poisson ou des légumes.
Cette situation a entrainé plusieurs grèves de la faim et a créé de nombreuses tensions qui ont pu
parfois dégénérer. Suite à des plaintes concernant la nourriture, des personnes ont pu être placées en
isolement avant d’être transférées vers d’autres centres.

Placement en rétention d’un ressortissant du Guyana malgré des perspectives
d’éloignement nulles
M. C. est un ressortissant du Guyana. Son père est de nationalité française mais ne l’a jamais reconnu.
Il est arrivé en Guyane française en 1991 alors qu’il était enfant et a été pris en charge par la DDASS.
,ODFHSHQGDQW©W©LQFDUF©U© SOXVLHXUVUHSULVHVHWHQXQHLQWHUGLFWLRQG©ʏQLWLYHGXWHUULWRLUH
est prononcée à son encontre. Malgré ses condamnations pénales, M. C. fait partie des personnes
SURW©J©HVFRQWUHOȊ©ORLJQHPHQWHQUDLVRQGHVDYLHHQ)UDQFHGHSXLVVRQWU¨VMHXQH¢JH'HOD
maison d’arrêt de Remire-Montjoly en Guyane, il est transféré dans différents centres de détention
en métropole. Une demande de relèvement est déposée mais elle est rejetée. Bien qu’il ait demandé à
SXUJHUODʏQGHVDSHLQHHQ*X\DQHLOHVWSODF©DXFHQWUHGHU©WHQWLRQGH5RXHQ2LVVHOSXLVWUDQVI©U©
au CRA de Plaisir. De nationalité guyanienne, ses représentations consulaires sont uniquement
présentes en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. N’ayant jamais eu de pièce d’identité, il sait qu’il a
de fortes chances de ne pas être reconnu par son pays. Et en effet : il ne sera jamais présenté aux
autorités consulaires et sera libéré au bout de 44 jours, à des milliers de kilomètres de chez lui, sans
possibilité d’y retourner, ni de régulariser sa situation.
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PLAISIR

A deux reprises, au début du mois de juin, deux personnes retenues nous ont rapporté avoir fait l’objet
de traitements dégradants suite à leur refus d’embarquer.
M. S. est arrivé au CRA après avoir transité par le LRA de Dreux. A son arrivée au LRA, il nous a
expliqué avoir été verbalement agressé par un policier et s’être uriné et déféqué dessus de peur. Il ne
lui a toutefois pas été permis de se changer et il a dû rester dans cet état jusqu’au lendemain. Il nous
a dit que les toilettes étaient par ailleurs bouchées depuis son arrivée mais il a été plus tard accusé de
les avoir volontairement bouchées avec ses excréments. Le lendemain, il a été conduit à l’aéroport de
Roissy sans avoir été mis en mesure de mettre des vêtements propres. Puis, il a demandé à aller uriner
ce qui lui a été refusé et il n’a pas su se retenir. Au bout de quelques heures, aux abords des pistes de
l’aéroport, il a pu se doucher et se changer sous l’œil de plusieurs policiers. Il a ensuite été fermement
entravé et conduit au CRA de Plaisir. Là-bas, il lui a été demandé de se déshabiller et des policiers l’ont
lavé à l’aide d’un tuyau d’arrosage dans la cour du centre de rétention, nu devant plusieurs policiers
HWJHQGDUPHV,OD©JDOHPHQW©W©PHQDF©VȊLOUHIXVDLWGHVHVRXPHWWUH OHXUVFRQVLJQHV(QʏQOHFKHI
du centre de rétention a refusé qu’il garde ses lunettes avec lui. Ce monsieur a porté plainte mais a été
éloigné rapidement. Il était pourtant père de trois enfants français.
M. N. s’est également déféqué dessus lors de sa deuxième présentation à l’embarquement à Roissy.
Selon ce qu’il nous a rapporté, entravé aux jambes et aux bras, il a été transporté dans un chariot à
bagages vers une cour à l’extérieur. Là, il a été lavé à l’aide d’un tuyau d’arrosage par des policiers alors
qu’il était toujours habillé. Il a demandé à se laver seul mais a essuyé un refus. Alors qu’il était toujours
au sol, un policier a découpé ses vêtements à l’aide de ciseaux et l’a laissé nu. Une fois remis dans une
cellule, des policiers lui ont amené des vêtements propres et lui ont expliqué qu’il allait prendre l’avion.
De peur, il n’a pas su se retenir à nouveau et a été ramené au centre de rétention. Là, il a été également
déshabillé et lavé avec un tuyau d’arrosage dans la cour. Ce n’est que lorsque le médecin et une
LQʏUPL¨UHVRQWLQWHUYHQXVTXHOHVSROLFLHUVRQWFHVV©&HPRQVLHXUDʏQDOHPHQW©W©WUDQVI©U© OȊK´SLWDO
et a pu porter plainte. Celle-ci a néanmoins été classée sans suite par le procureur de la République de
9HUVDLOOHVVDQVTXHVHVVHUYLFHVQȊDLHQWHQWHQGX01QLOHP©GHFLQHWOȊLQʏUPL¨UHGX&5$TXL©WDLHQW
témoins. D’ailleurs, l’administration n’a pas contesté la réalité des faits mais a invoqué le comportement
de M. N. qui se serait volontairement recouvert d’excréments. L’administration a expliqué que les
SROLFLHUVRQWG»U©DJLUGDQVOȊXUJHQFH XQHGLIʏFXOW©PDMHXUH0ªPHGDQVFHWWH©YHQWXDOLW©GHWHOV
agissements semblent totalement inappropriés et insupportables. Le Contrôleur général des lieux de
privation de liberté et le Défenseur des droits ont été saisis. L’enquête de ce dernier est toujours en
cours.

CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

FHV PHVXUHV QH IDLVDQW SDV OµREMHW GH UHFRXUV
VXVSHQVLI 'HX[LqPHPHQW OµDVVRFLDWLRQ D
constaté à plusieurs reprises que des personnes
D\DQWGpFODUpOHXUYRORQWpGµH[HUFHUXQUHFRXUV
contre les décisions préfectorales ont été déFRXUDJpHV D¾Q TXµHOOHV UHQRQFHQW j H[HUFHU
ce droit. Il a ainsi été soutenu à tort à des personnes qu’elles seraient renvoyées dans leurs
pays d’origine, et non pas réadmises, si elles
déposaient un recours ou encore que si elles
renonçaient à faire un recours, l’administration serait prête à faciliter leur réadmission.
DH SOXV HQ MDQYLHU  XQH SHUVRQQH D pWp
présentée à l’embarquement alors que son avocat avait introduit dans les délais un recours
suspensif devant le tribunal administratif.
L’administration du centre nous a indiqué qu’il
n’était pas de sa responsabilité de prendre attache avec le tribunal pour s’assurer qu’il n’y
ait pas de recours.
En ce qui concerne les demandes d’asile, plusieurs problèmes sont à relever. Au niveau de
ODFRQ¾GHQWLDOLWpLOVHPEOHTXHOHVUpFLWVGHV
retenus soient lus par le greffe malgré les précautions prises pour éviter cela. En effet, à au
PRLQVGHX[UHSULVHVQRXVDYRQVHQWHQGXGHV
policiers évoquer des faits relatés dans la demande d’asile de personnes retenues. Ces demandes sont par ailleurs souvent enregistrées
tardivement après leur dépôt. Nous notons
également que les convocations pour l’audition à l’OFPRA n’interviennent qu’après pluVLHXUVMRXUVHWTXHOHVUpSRQVHVQHVRQWMDPDLV
données dans les 96 heures. Bien que souvent
soulevé devant le JLD, ce manquement n’a
MDPDLV pWp VDQFWLRQQp HQ  j 9HUVDLOOHV
FRQWUDLUHPHQW j GµDXWUHV MXULGLFWLRQV (Q¾Q
des personnes ayant déposé des demandes
d’asile ont vu leurs craintes rapportées à leur
consulat lorsque la préfecture a transmis les
SURFqVYHUEDX[GHJDUGHjYXHGDQVOHVTXHOV
celles-ci étaient énoncées.

Avocats
Toutes les personnes retenues ont droit à un
DYRFDWGHYDQWOHVWULEXQDX['DQVODSOXSDUW
GHV FDV QH GLVSRVDQW SDV GH PR\HQV VXI¾sants, les personnes retenues demandent à
rWUH DVVLVWpHV GµXQ DYRFDW FRPPLV GµRI¾FH
&HOXLFLQHVHGpSODFHWRXWHIRLVMDPDLVSUpDlablement à l’audience au centre de rétention.
&HX[ TXL OH SHXYHQW IRQW DSSHO j XQ DYRFDW
personnel mais, même dans ce cas, les avocats ne se déplacent que très rarement.
Dans tous les cas, l’association assure le lien,
TXHFHVRLWDYHFOHVDYRFDWVFRPPLVGµRI¾FH
ou choisis. Pour ces derniers, nous leur transmettons les pièces en possession de leur client
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et les informons du déroulement de la rétenWLRQ 4XDQW DX[ DYRFDWV FRPPLV GµRI¾FH
nous les contactons régulièrement en amont
des audiences devant le tribunal administratif pour attirer leur attention sur les cas les
SOXV FRPSOH[HV HW SUpSDURQV GHV QRWHV SRXU
les audiences de prolongation de la rétention
GHYDQWOHMXJHGHVOLEHUWpVHWGHODGpWHQWLRQ
TXHQRXVUHPHWWRQVDX[UHWHQXV

Accès à l’OFII, au service médical et
droit de visite
Pour ce qui est de l’accès au médecin, les
retenus qui le souhaitent sont reçus par les
LQ¾UPLqUHV SXLV OH PpGHFLQ j OHXU DUULYpH
En fonction de leur état de santé ou de leur
demande, ils peuvent être reçus tous les
MRXUV JpQpUDOHPHQW OHV PDWLQV RX HQ GpEXW
GµDSUqVPLGL /HV LQ¾UPLqUHV VRQW SUpVHQWHV
VHSWMRXUVVXUVHSWDYHFXQHSUpVHQFHUpGXLWH
OHV ZHHNHQGV DORUV TXH OHV PpGHFLQV QH OH
VRQWTXHGHX[GHPLMRXUQpHVSDUVHPDLQH,OV
sont cependant en contact permanent avec les
LQ¾UPLqUHVSRXUOHVFDVOHVSOXVFRPSOH[HVHW
se déplacent en dehors des permanences en
cas de besoin. De plus, le CRA dispose d’une
convention avec l’hôpital André Mignot de
9HUVDLOOHVRSHXYHQWGRQFrWUHFRQGXLWHVOHV
personnes en cas d’urgence.
La représentante de l’OFII est quant à elle
présente du lundi au vendredi, de 10h à
17h30. Pendant ses congés, une personne la
UHPSODFH VHXOHPHQW GHX[ IRLV SDU VHPDLQH
En son absence, c’est parfois la PAF qui se
charge des courses, notamment de l’achat des
cigarettes. Les retenus peuvent ainsi être priYpV GµDFKDWV SHQGDQW SOXVLHXUV MRXUV Ce fut
source de tensions dans le CRA, notamment
ORUVGHVORQJVZHHNHQGV. Cela a été soulevé
HQ YDLQ GHYDQW OH MXJH GHV OLEHUWpV HW GH OD
GpWHQWLRQ GH 9HUVDLOOHV TXL D FRQVLGpUp TXH
cela ne faisait pas grief dès lors que l’intervenant de France terre d’asile était présent,
et ce alors que nos missions sont très difféUHQWHV$FHVXMHWODSUpIHFWXUHGHV<YHOLQHV
– principale préfecture à l’origine des placements au CRA de Plaisir – procède à une
QRWL¾FDWLRQHUURQpHGHVGURLWVDX[SHUVRQQHV
retenues, en particulier concernant le travail
GHOµDVVRFLDWLRQ)UDQFHWHUUHGµDVLOH/D¾FKH
GHQRWL¾FDWLRQGHVGURLWVLQGLTXHHQHIIHWTXH
« un représentant de France terre d’asile […]
SHXWYRXVDLGHUjUpJOHUGHVTXHVWLRQVGLYHUVHV
PDWpULHOOHVMXULGLTXHVIDPLOLDOHVRXSHUVRQnelles) avant votre départ », confondant ici les
missions de l’association et celles de l’OFII.
L’accès au service médical et à l’OFII est
WRXWHIRLV VRXYHQW UHQGX GLI¾FLOH SRXU GHX[

UDLVRQVODSRVLWLRQGHVEXUHDX[GHFHVGHX[
VHUYLFHV HW OH QRPEUH LQVXI¾VDQW GH IRQFtionnaires de police. En effet, contrairement
au bureau de notre association qui se trouve
directement dans la zone de vie au premier
pWDJH FHV GHX[ VHUYLFHV VH WURXYHQW HQ GHhors, au rez-de-chaussée. Pour s’y rendre,
les retenus doivent systématiquement être
accompagnés par un fonctionnaire de police.
En cas de sous-effectif, les visites du service
médical et l’accès à l’OFII sont profondément
limités, voire impossibles. Ceci ne dure généralement que quelques heures et ne se produit
TXµH[FHSWLRQQHOOHPHQW &µHVW QRWDPPHQW OH
cas lorsque plusieurs retenus sont en accomSDJQHPHQW j OµH[WpULHXU WULEXQDX[ FRQVXlats, éloignement).
Le même problème se pose pour les visites.
En effet, bien que les plages horaires de visites soient larges, il arrive que les visiteurs
attendent très longtemps avant de pouvoir
rencontrer la personne en cas de sous-effectif policier. A certaines reprises, les visites
ont même été suspendues en l’absence d’un
QRPEUHVXI¾VDQWGHIRQFWLRQQDLUHVGHSROLFH

VISITES ET ÉVÉNEMENTS
PARTICULIERS
L’année 2012 a été marquée par la visite
d’une délégation de la préfecture des YveOLQHV FRQGXLWH SDU OH SUpIHW HQ MXLOOHW SXLV
GµXQHDXWUHGXWULEXQDODGPLQLVWUDWLIGH9HUsailles dirigée par le président du tribunal en
GpFHPEUH&HVGHX[YLVLWHVRQWpWpOµRFFDVLRQ
d’échanges sur la mission de l’association
dans le centre. Plusieurs questions nous ont
été posées sur notre fonctionnement et notre
mission : nombre de personnes intervenant au
CRA, horaires de présence, fonctionnement
de l’association en général et en CRA, rapports avec les autres associations, relations
DYHFOHVDYRFDWVFKRLVLVRXFRPPLVGµRI¾FH
préparation et modalités de rédaction des
UHFRXUVª
En outre, des questions ont été posées par la
délégation de la préfecture concernant les vioOHQFHVDOOpJXpHVSDUGHX[SHUVRQQHVUHWHQXHV
D\DQWUHIXVpGµHPEDUTXHUDXPRLVGHMXLQ&HV
questions étaient clairement orientées et semblaient incriminer l’association dans sa prise
de position face à ces évènements.
Le CRA de Plaisir n’a pas été visité par le procureur de la République depuis 2009 alors que
l’article L553-3 du CESEDA dispose que « le
procureur de la République visite les lieux de
UpWHQWLRQFKDTXHIRLVTXµLOHVWLPHQpFHVVDLUHHW
DXPRLQVXQHIRLVSDUDQ » .

Rennes
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FICHE DESCRIPTIVE
Sept bâtiments d’hébergement pour les personnes privées de liberté, dont un bâtiment séparé pouvant accueillir les femmes et deux
chambres familles. Chaque bâtiment comprend une petite salle commune avec télévision (sans télécommande disponible), des
sanitaires avec toilettes à la turque (sauf un bâtiment avec toilettes standard). Les chambres pour deux personnes sont équipées de lits,
d’armoires et de table, mobilier carcéral en métal vissé au sol. Une cour avec de la verdure et un terrain stabilisé, où trônent une table
de ping-pong et quatre bancs ancrés dans le sol. Un espace de jeux pour enfants est séparé de la cour. Une salle « détente » jouxte le
réfectoire. Un bâtiment est accolé à la cour, comprenant les bureaux des intervenants (La Cimade, OFII, service médical, deux
salles de visite, salle de fonctionnaires affectés à la rétention) ; un second bâtiment comprend l’accueil, les services administratifs
des fonctionnaires et la direction du centre.

LE CENTRE
DATE D’OUVERTUREɻer août 2007
ADRESSEɻ&5$GH6DLQW-DFTXHVGHOD/DQGHOLHXGLW

« Le Reynel », BP39129 35091 Rennes Cedex 9
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ADMINISTRATIF DU CENTREɻ
CAPACITÉ DE RÉTENTIONɻSODFHVIHPPHVHWIDPLOOHV
NOMBRE DE BÂTIMENTS D’HÉBERGEMENTɻ
NOMBRE DE CHAMBRESɻFKDPEUHVGHGHX[SHUVRQQHV

chambres « familles »
NOMBRE DE LITS PAR CHAMBREɻSDUFKDPEUHHWSRXUOHV

chambres familles
SUPERFICIE DES CHAMBRESɻPr
NOMBRE DE DOUCHESɻGRXFKHVODYDERV
NOMBRE DE W.C.ɻ
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUESɻGLVWULEXWHXU
CONTENUɻ%RLVVRQVHWIULDQGLVHV
MONNAYEURɻ2XL
ESPACE COLLECTIF (DESCRIPTION)ɻUne salle commune avec télévision par

bâtiment Une salle commune accolée à la cour avec télévision et baby-foot
CONDITIONS D’ACCÈSɻ$FF¨VLPSRVVLEOHHQVRLU©H ODJUDQGHVDOOH

LES INTERVENANTS
CHEF DE CENTREɻ&DSLWDLQH*XHJXHQUHPSODF© OȊDXWRPQH

2012 par le Capitane Biger
SERVICE DE GARDEɻ3ROLFHDX[IURQWL¨UHV
ESCORTES ASSURÉES PARɻ(VFRUWHXUVGHODSROLFHDX[IURQWL¨UHV
GESTION DES ÉLOIGNEMENTSɻ3U©IHFWXUHVSROLFHDX[IURQWL¨UHV
OFII – NOMBRE D’AGENTSɻP©GLDWULFHSDVV©H PLWHPSVFRXUDQW
FONCTIONSɻ(FRXWHU©FXS©UDWLRQGHVHIIHWVSHUVRQQHOVGDQVXQ
rayon de 50 km, gestion de la réception de mandats d’argent, mise à
disposition du téléphone en temps limités, bibliothèque, menus achats.

commune accolée à la cour car la zone est fermée la nuit
COUR EXTÉRIEURE (DESCRIPTION)ɻ8QWHUUDLQVWDELOLV©DYHFSDQLHU
de basket, une zone avec verdure et bancs
CONDITIONS D’ACCÈSɻ3DVGȊDFF¨VHQVRLU©HFDU]RQHIHUP©HSRXUODQXLW
RÈGLEMENT INTÉRIEUR CONFORME À LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU CESEDA ɻ2XL
AFFICHAGE/TRADUCTION ɻ1RWDPPHQWDQJODLVDUDEHFKLQRLV
russe, espagnol, turc, roumain
NOMBRE DE CABINES TÉLÉPHONIQUESɻW©O©SKRQHVFROOHFWLIVVXU
les murs extérieurs des bâtiments où se trouvent les chambres
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DES CABINES POUR JOINDRE LES
PERSONNES RETENUESɻ%¢WHW%¢WHW

4 : 02 99 35 28 97 - Bât. 5 : 02 99 35 13 93 Bât. 6 et 7 (femmes et
familles) : 02 99 35 64 59
VISITES (JOURS ET HORAIRES)ɻ7RXVOHVMRXUVGHK K
(dernière heure d’entrée des visites du matin) et de 14h à 18h30
(dernière heure d’entrée des visites de l’après-midi)
ACCÈS AU CENTRE PAR TRANSPORTS EN COMMUNɻ%XVQp
direction Bruz arrêt « Parc Expo»

LES SERVICES
HÔTELLERIE (DRAPS / COUVERTURES) FOURNIE PARɻ*(36$
RENOUVELLEMENTɻIRLVSDUVHPDLQH
ENTRETIEN ASSURÉ PARɻ*(36$
RESTAURATION (REPAS FOURNIS PAR)ɻ*(36$
REPAS PRÉPARÉS PARɻ21(7 SUHVWDWDLUHGH*(36$
ENTRETIEN ET HYGIÈNE DES LOCAUX ASSURÉS PARɻ21(7

(prestataire de GEPSA)
FRÉQUENCEɻ4XRWLGLHQQH
NÉCESSAIRE HYGIÈNE ET TOILETTE DES PERSONNES RETENUES

PERSONNEL MÉDICAL AU CENTRE : NOMBRE DE MÉDECINS /
D’INFIRMIÈRESɻLQʏUPL¨UHWRXVOHVMRXUVGHK KP©GHFLQ

COMPOSÉ DEɻEURVVH GHQWVGHQWLIULFHVDYRQGRVHVGHJHO

trois demies-journée par semaine
HÔPITAL CONVENTIONNÉɻ&+85HQQHV3RQWFKDLOORX
LA CIMADE - NOMBRE D’INTERVENANTSɻVDODUL©V WHPSVSOHLQ
+ une bénévole
LES AVOCATS SE DÉPLACENT-ILS AU CENTRE ?ɻ5DUHPHQW
LOCAL PRÉVU POUR LES AVOCATSɻ2XL
PERMANENCE SPÉCIFIQUE AU BARREAUɻ2XL
SI OUI, NUMÉRO DE TÉLÉPHONEɻ
VISITE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE EN 2012ɻ2XL

DÉLIVRÉ PARɻ*(36$
RENOUVELLEMENTɻIRLVSDUVHPDLQH
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à raser

BLANCHISSERIE DES AFFAIRES DES RETENUSɻ*(36$
ASSURÉE PARɻ*(36$
FRÉQUENCEɻIRLVSDUVHPDLQH
EXISTENCE D’UN VESTIAIREɻ7HQXSDUOȊ2),,HWSRVVLELOLW©GH

laisser les valeurs personnelles dans une salle fermée surveillée
par fonctionnaires de police, avec coffres

STATISTIQUES

En 2012, 565 personnes ont été enfermées
dans le centre de rétention.
Parmi elles, 92,9% étaient des hommes
et 7,1% des femmes.

PRINCIPALES NATIONALITÉS

GEORGIE
22
3,9%
MAROC
25
4,4%

RUSSIE
20
3,5%

DESTIN DES PERSONNES RETENUES
PERSONNES LIBÉRÉES

ALGERIE
25
4,4%

TUNISIE
153
27,1%

PALESTINE
26
4,6%
ROUMANIE
52
9,2%

AUTRES NATIONALITES
ɻ

TURQUIE
GUINEE
CHINE
AUTRES

15
14
13
200

2,7%
2,5%
2,3%
35,4%

ÂGE DES PERSONNES

60 ans et plus ɻ

ɻ

162
53
4
5
69
30
4
3
27
1
0
358

28,9%
9,5%
0,7%
0,9%
12,3%
5,4%
0,7%
0,5%
4,8%
0,2%
0%
63,9%

120
41
19
0
180

21,4%
7,3%
3,4%
0%
32,1%

6
15
1
22
560
5

1,1%
2,7%
0,2%
3,9%
100%

RENNES

16 à 17 ans ɻ
ɻ
18 à 24 ans 


25 à 39 ans 
40 à 59 ans ɻ

LIBÉRÉES JLD
LIBÉRÉES CA
ASSIGNATION JUDICIAIRE
ASSIGNATION ADMINISTRATIVE
LIBÉRÉES TA ET CAA
LIBÉRÉES PRÉFECTURE - MINISTÈRE
LIBÉRÉES ÉTAT DE SANTÉ
SUSPENSION CEDH
EXPIRATION DÉLAI LÉGAL DE RÉTENTION
OBTENTION DU STATUT DE RÉFUGIÉ
LIBÉRATION AVEC ORIGINE INCONNUE
SOUS-TOTAL
PERSONNES ÉLOIGNÉES
EXÉCUTION DE LA MESURE D'ÉLOIGNEMENT
RÉADMISSION SCHENGEN
RÉADMISSION DUBLIN
SIS
SOUS-TOTAL
AUTRES
TRANSFERT VERS AUTRE CRA
PERSONNES DÉFÉRÉES
FUITE
SOUS-TOTAL
TO TA L
DESTIN INCONNU

Personnes se déclarant mineures : 0,6 %

CONDITIONS D’INTERPELLATION

DURÉE DE LA RÉTENTION
TEMPS PASSÉ EN RÉTENTION

48 H
CONTRÔLE DE POLICE
(GÉNÉRAL + VOIE PUBLIQUE)

ARRESTATION
GUICHET

CONTRÔLE
ROUTIER

ARRESTATION
À DOMICILE

157
34,9%

83
18,4%

41
9,1%

37
8,2%

SORTIE PRISON
CONTRÔLE TRANSPORT EN COMMUN
DÉPÔT DE PLAINTE
INTERPELLATION FRONTIÈRE
CONTRÔLE GARE
LIEU DE TRAVAIL
AUTRES*

30
29
29
13
12
11
8

* Dont dénonciation (6) ; convocation mariage (2).

MESURES D’ÉLOIGNEMENT À L’ORIGINE
DU PLACEMENT
OQTF

OQTF

SANS DDV NON CONTESTEE

152
27,4%
RÉADMISSION DUBLIN
RÉADMISSION SCHENGEN
APRF
OQTF-DDV CONTESTEE
ITF
SIGNALEMENT SIS

6,7%
6,4%
6,4%
2,9%
2,7%
2,4%
1,8%

78
18,5%

5 JOURS

232
55%

17 JOURS

52
12,3%

25 JOURS

18
4,3%

32 JOURS

7
1,7%

45 JOURS

35
8,3%

MOYENNE

8,74
JOURS

OQTF
SANS DDV CONTESTEE

150
27,1%

87
15,7%
45
39
30
27
21
3

8,1%
7%
5,4%
4,9%
3,8%
0,5%
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FAMILLES

Au total, 2 familles sont passées
dans le centre en 2012,
soit 6 personnes dont 3 enfants.

PLACEMENT DES FAMILLES PAR MOIS

AGE DES ENFANTS

22

Nourrissons (1mois - 1an)
1 1

2

1

Enfants en bas âge (2 ans - 6 ans)

Familles
Adultes

1

Enfants

JAN FEV

DESTIN DES FAMILLES

NATIONALITÉ DES FAMILLES
ANGOLA
CHINE

1
1

FAMILLES LIBÉRÉES
LIBÉRÉES TA
ASSIGNATION ADMINISTRATIVE
TOTAL

MESURES D’ÉLOIGNEMENT À L’ORIGINE DU PLACEMENT
OQTF
2

DURÉE DE LA RÉTENTION DES FAMILLES
1
24 H

1
48 H

1,5 jours
MOYENNE
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1
1
2

Rennes
CONDITIONS MATÉRIELLES
DE RÉTENTION

GHERLUHGµDOOHUDX[WRLOHWWHVRXGHSRXYRLU
fumer une cigarette.
Nous avons rencontré, tout au long de l’année, des personnes déclarant avoir été victimes de violences verbales de la part des
forces de police, durant l’interpellation ou au
commissariat.
Ces insultes, auraient souvent un caractère
raciste ou insultant envers l’Islam si le gardé
à vue est musulman. Ceci a été particulièrePHQW¿DJUDQWDXPRPHQWGHOµDIIDLUH0HUDK
très médiatisée, où de simples personnes sans
papiers se sont vues invectiver et assimiler à
des terroristes.
/µH[HPSOH GµXQ MHXQH KRPPH WXQLVLHQ SODFp
en garde à vue au commissariat de Nantes
est frappant. Il a été interpellé dans un squat
à Nantes puis placé en garde à vue. Il a déclaré avoir également été victime d’un traitement humiliant et discriminant de la part
des forces de l’ordre, notamment au regard
de son appartenance religieuse. Ainsi, un
des policiers aurait, à la manière d’un prêtre,
IDLWOHVLJQHGHFURL[VXUOXLDYDQWGHEUDQGLU
XQHFURL[FKUpWLHQQHFRPPHSRXUXQUHSHQtir. Placé au CRA dans la foulée de la garde
jYXHDXFXQMXJHQHVHUDYHQXVDQFWLRQQHUOD
procédure puisque l’intéressé a été embarqué
avant une éventuelle présentation.
8QH DXWUH SHUVRQQH WRXMRXUV HQ SURYHQDQFH
de Nantes, a fait état de violences en garde
à vue telles qu’il lui a été diagnostiqué une
IUDFWXUH GH OµH[WUpPLWp VXSpULHXU GX UDGLXV
JDXFKHOpVLRQMXVWL¾DQWXQHLQWHUUXSWLRQWHPSRUDLUHGHWUDYDLOGHMRXUV

Détournement de la procédure d’audition
libre
Conséquence directe de l’arrêt El Dridi et de
ODGpFLVLRQGHOD&RXUGH&DVVDWLRQGXMXLOlet 2012, les auditions dites « libres » se sont
multipliées tout au long de l’année 2012.
/H UHFRXUV DX[ PHVXUHV GµDXGLWLRQV GLWHV
« libres » s’est bien souvent avéré n’être
qu’une nouvelle forme de mise à disposition
GHV pWUDQJHUV DX[ IRUFHV GH OµRUGUH GDQV XQ
régime ne leur garantissant aucun droit. Le
caractère prétendument libre de l’audition ne
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Interpellations aux abords d’associations
à vocation humanitaire et caritative
'HX[ SHUVRQQHV RQW pWp LQWHUSHOOpHV DX[
En 2012, l’accès à la zone femmes depuis la DERUGV GHV ORFDX[ GµDVVRFLDWLRQV KXPDQLzone de rétention a été sécurisé. Jusqu’à cette taires à Rennes. Ainsi, une personne d’origine
date, les hommes pouvaient pénétrer dans la PRQJROHDpWpDUUrWpHDX[DERUGVGHOD&URL[
zone femmes, le bâtiment étant en accès libre rouge, un lieu de passage incontournable pour
GXUDQWODMRXUQpH
GH QRPEUHX[ VDQV SDSLHUV j 5HQQHV GDQV OD
/H&5$QµDMDPDLVpWpGDQVVDFDSDFLWpGµDF- mesure où l’association offre un service de
cueil complète tout au long de l’année 2012. domiciliation postale. Une mère de famille a
(Q HIIHW GHV WUDYDX[ RQW UpJXOLqUHPHQW pWp pJDOHPHQWIDLWOµREMHWGµXQFRQWU{OHGµLGHQWLWp
nécessaires, conséquences de dysfonction- alors qu’elle se trouvait dans une voiture où
nements chroniques (défaillance du système HOOH DOODLWDLW VRQ EpEp GHYDQW OHV ORFDX[ GHV
GH FKDXIIDJH  HW GµpYpQHPHQWV FRQMRQFWXUHOV Restos du Cœur. Cette pratique, choquante,
(départ d’incendie, dégradations ponctuelles). s’est pourtant développée et pérennisée en
/µH[WpULHXU GX VLWH D pJDOHPHQW pWp PRGL¾p 2013.
D¾QGHUHQIRUFHUOHGLVSRVLWLIGHVpFXULWpSDVAugmentation d’usage de la violence à
sive suite à des évasions réussies.
l’interpellation
Nous déplorons l’augmentation de faits de
CONDITIONS D’EXERCICE
YLROHQFHV SK\VLTXHVHWYHUEDOHVHQPDMRULWp
DES DROITS
pour des personnes en provenance de Nantes)
mais également le recours abusif au port de
De l’interpellation … à la rétention :
menottes, pratique humiliante pour la perun respect des droits a minima
sonne ainsi entravée, souvent en public.
Conditions d’interpellation
Interpellation au guichet
Maintien au commissariat
Nous avons fréquemment rencontré des per- Garde à vue
sonnes enfermées suite à des convocations Respect des droits en GAV
au guichet de la préfecture de Nantes où elles /RUV GH OD QRWL¾FDWLRQ GHV GURLWV GX JDUGp
pWDLHQW LQWHUSHOOpHV SRXU OD PLVH j H[pFXWLRQ à vue, très fréquemment, les personnes se
YRLHQWGLVVXDGHUGµH[HUFHUOHGURLWGHVROOLFLde décisions de réadmissions Dublin II.
WHUXQDYRFDW$LQVLLOHVWVRXYHQWH[SOLTXpj
Interpellations suite à une convocation au tort que solliciter l’avocat ne ferait que procommissariat et interpellations à domicile ORQJHUOHWHPSVGH*$9
Faisant suite à l’avis de la Cour de cassation
GXMXLOOHWDX[WHUPHVGXTXHOXQUHV- Humiliation et mauvais traitements
sortissant d’un pays tiers ne saurait désormais subis en GAV
être placé en garde à vue pour l’unique motif Plusieurs personnes rencontrées ont indiGH VpMRXU LUUpJXOLHU QRXV DYRQV SX FRQVWDWHU qué avoir été victimes de faits de violences
une recrudescence des interpellations faisant commis lors du maintien au commissariat,
suite à une convocation au commissariat et LFL SRXU OD PDMRULWp DX FRPPLVVDULDW FHQdes interpellations à domicile. Les convoca- WUDOGH:DOGHFN5RXVVHDXj1DQWHV$LQVL
tions comportent généralement une simple in- de nombreuses personnes interpellées se
dication selon laquelle la personne sera enten- plaignent d’avoir dû passer la nuit dans une
due « dans le cadre d’une enquête judiciaire » FHOOXOH DX[ FRQGLWLRQV GpSORUDEOHV DYRLU
ou « DIIDLUH YRXV FRQFHUQDQW » sans plus de parfois dû dormir sans matelas et avoir été
privées de toute possibilité de s’alimenter,
précision.

CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

UHVVRUWDLWTXHVXUOHVSURFqVYHUEDX[/DUpDlité était tout autre :
- Pas d’information, lors du contrôle, de la
possibilité laissée à la personne de refuser
l’invitation à suivre les forces de l’ordre
pour audition ;
- Pas de rappel de la possibilité de partir une
fois l’audition achevée. Classiquement,
l’audition est terminée et il est demandé à
la personne d’attendre le temps que l’agent
contacte la préfecture ;
- Audition dans un bureau avec porte fermée
ou personne menottée ;
- Possibilité de partir remise en cause par
l’encadrement et la présence de forces de
l’ordre en uniforme très dissuasives.

Transfert au centre de rétention
Report de l’effectivité des droits à l’arrivée
au CRA
Depuis la réforme du CESEDA, certaines
préfectures ne se soucient plus de communiquer le numéro du barreau ou de La Cimade,
GqVODQRWL¾FDWLRQGHODPHVXUHGHSODFHPHQW

en rétention avant le transfert vers le centre.
$FHODVµDMRXWHOHIDLWTXHODPLVHjGLVSRVLWLRQGµXQWpOpSKRQHGXUDQWOHWUDMHWQµHVWSOXV
garantie, privant ainsi la personne de la possibilité de préparer sa défense au plus vite et
ce, en dépit de délais de recours très courts.

Accès aux droits et respect des droits
au centre de rétention
Réitération de l’enfermement en
rétention
*UDQGH WHQGDQFH MDPDLV GpPHQWLH TXL VµHVW
particulièrement illustrée tout au long de
l’année. Ces réitérations révèlent l’usage
par les administrations de l’enfermement en
rétention comme mesure punitive ou comme
simple mode de gestion banalisé des étrangers en situation irrégulière.
Le record de 2012 est détenu par un père de
famille de nationalité arménienne, placé par la
préfecture des Côtes-d’Armor. Il vit en France
depuis 2007 et a été enfermé au CRA pour la
7e fois en mars 2012. Complètement désespéré

ɻFOCUS
Eclatement de la cellule familiale :
Pères ou mères de famille, futurs conjoints de Français, futurs pères d’enfants français :
toutes ces situations ont été rencontrées en nombre tout au long de l’année à Rennes. Il est par
conséquent manifeste que la situation familiale d’une personne en situation irrégulière ne fait
pas l’objet d’un examen satisfaisant de la part de l’administration. Si le Tribunal administratif de
Rennes a prononcé, à de très nombreuses reprises, des annulations suite à ce type de décisions
SU©IHFWRUDOHVDYHFFRQGDPQDWLRQSRXUFHPRWLILOQȊHQUHVWHSDVPRLQVTXȊDXFXQHPRGLʏFDWLRQ
des pratiques ne s’en est suivie. La grande tendance observée courant 2012, et en particulier
après la circulaire du 6 juillet 2012, est l’éclatement de la cellule familiale avec placement d’un
des deux parents alors que l’administration avait parfaitement connaissance de la présence
d’enfants mineurs sur le territoire.
Exemple ubuesque d’un père de famille mongol interpellé à son domicile où il se trouvait avec
son bébé. Les agents interpellateurs ont cru à tort que la compatriote présente sur les lieux
©WDLWODP¨UHGHOȊHQIDQWHWRQWHPEDUTX©OHS¨UHVDQVIDLUHSOXVGHY©ULʏFDWLRQVVXUOHVOLHQV
avec la personne qui restait seule avec le nourrisson.

Ping-pong prison/rétention: des durées d’enfermements toujours plus longues
Nous avons constaté l’augmentation de placements en rétention de personnes sortant de
prison. Cet enchaînement de deux régimes de privation de liberté, alors que la personne
détenue s’était préparée à une libération, ne manque pas de la fragiliser et d’assimiler la
rétention à un second régime punitif.
Nous constatons la multiplication de poursuites pénales à l’encontre des personnes
enfermées dans le CRA, pour « REVWUXFWLRQ OȊH[©FXWLRQGHODUHFRQGXLWH » pour de multiples
raisons. Cela se traduit par des condamnations à des courtes peines avec mandat de dépôt
suivies d’un éventuel retour au CRA . Ont par exemple été condamnés en 2012 : le refus de se
déplacer au consulat ou le refus de s’exprimer dans la langue parlée au consulat.
Pour exemple, nous avons accompagné un ressortissant algérien placé au centre de rétention
de Rouen-OisselOHVHSWHPEUHHWG©I©U© ODʏQGHODGXU©HPD[LPDOHGHU©WHQWLRQ
le 30 octobre 2012. Il a été condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement ferme en
vertu de l’article L 624-1 du CESEDA, au motif qu’il aurait refusé de communiquer avec le
consulat d’Algérie. Durant sa détention, il a été présenté aux consulats d’Algérie, de Tunisie
et du Maroc. A sa levée d’écrou, le 15 décembre 2012, il a été placé au centre de rétention
administrative de Rennes d’où il a été libéré au terme de 44 jours de privation de liberté
supplémentaires, le 28 janvier 2013. Il avait subi 4 mois et 10 jours d’enfermement.
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par cette énième privation de liberté le sépaUDQW GH VD IHPPH PDODGH HW GH VD ¾OOH LO D
rapidement entamé une grève de la soif. Sa déWHUPLQDWLRQpWDLWWHOOHTXµLODPLVVHVMRXUVHQ
danger et refusé toute assistance médicale. La
UpWHQWLRQD¾QDOHPHQWpWpOHYpHSDUODSUpIHFture lorsque son pronostic vital a été engagé.

Le droit d’asile au CRA
Demande d’asile au CRA : un examen des
craintes expéditif
Cette année, aucune personne ayant demandé
l’asile au CRA n’a obtenu de statut de réfugié
par l’OFPRA. La constitution d’un dossier
HQMRXUVHWOµH[DPHQGHODGHPDQGHGHSURtection en urgence n’offre aucune garantie au
demandeur de faire valoir les motifs de ses
FUDLQWHV $LQVL SDU H[HPSOH XQ GHPDQGHXU
d’asile soudanais du Darfour a été convoqué à
Oµ2)35$SRXUXQHQWUHWLHQFRQFHUQDQWOµREMHW
de ses craintes. L’entretien se tenait à Paris
j K DYHF XQ 2I¾FLHU GH 3URWHFWLRQ ,O D
duré moins d’une heure. De retour à Rennes
en début de soirée, le requérant était à peine
UHQWUpTXµLOVµHVWYXQRWL¾HUjKDXJUHIIH
GX&5$GH5HQQHVODGpFLVLRQGHUHMHWGHVD
GHPDQGH SDU Oµ2I¾FH 3RXUWDQW OD GpFLVLRQ
de reconduite à destination du Soudan a été
suspendue par la CEDH par la suite et il a obtenu le statut de réfugié politique à la CNDA
quelques mois plus tard.
Pas de protection pour le demandeur en
cours de démarches
Nous avons rencontré de très nombreuses personnes demandeuses d’asile dont le recours
devant la CNDA était pendant, en violation
du droit au recours effectif garanti par la
Conv. EDH$LQVLXQMHXQHKRPPHGµRULJLQH
érythréenne a été placé au CRA par la préfecWXUHGX0DLQHHW/RLUHTXHOTXHVMRXUVDYDQW
la date de son audience à la CNDA. La décision de reconduite à destination de l’Erythrée
a été suspendue par la CEDH et il a obtenu le
statut de réfugié politique quelques semaines
plus tard.

Défaut d’accès aux juges et procédure
expéditive
Nous avons rencontré de nombreuses personnes éloignées sans avoir eu accès ni au
MXJH MXGLFLDLUH QL DX MXJH DGPLQLVWUDWLI (Q
effet, le report de la présentation devant le
MXJH GHV OLEHUWpV HW GH OD GpWHQWLRQ GH  j 
MRXUVGHSXLVODUpIRUPHGXFRGHGHQµD
pas été compensé par la possibilité d’avoir un
DFFqVHIIHFWLIDXMXJHDGPLQLVWUDWLI
L’actualité rennaise à retenir, tout au long de
2012, concerne le long parcours du combat-

ɻTÉMOIGNAGES
Expulsé après avoir été remis en liberté par
la cour d’appel

Enfants en rétention et bricolage
préfectoral ou comment l’administration
met une famille à la rue
Malgré les promesses électorales du président
Hollande, une famille est placée au CRA au mois de
juin 2012.
Mardi 12 juin, cette famille, d’origine angolaise
et déboutée du droit d’asile, ainsi que leurs deux
HQIDQWV¢J©VGHDQVHWPRLVHVWLQWHUSHOO©H
VXUODYRLHSXEOLTXH &K¢WHDXURX[,OVYHQDLHQWGH
se rendre à la préfecture qui les avait convoqués
pour leur rappeler leur obligation de quitter le
territoire français. Ils avaient alors indiqué avoir
formulé un recours contre la décision et qu’une
DXGLHQFH©WDLWʏ[©HGHYDQWOH7$GH/LPRJHVSRXU
le surlendemain, le 14 juin.
Suite à leur interpellation, plutôt que de permettre
à la famille de se présenter librement à l’audience
ʏ[©HDX7$GHX[MRXUVSOXVWDUGHWGȊDWWHQGUH
la décision du juge administratif, la préfecture
de l’Indre décide de les placer en rétention
administrative. Ils sont conduits au CRA de Rennes
où ils arrivent dans la soirée.
La Cimade, alertée par la situation, intervient
auprès du Défenseur des droits qui en informe le
cabinet de Manuel Valls et se déplace au CRA de
Rennes pour rencontrer la famille dès le 13 juin.
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En février, la préfecture du Morbihan a
délibérément ignoré une décision de remise en
liberté d’un Sénégalais prononcée par le Président
de la cour d’appel de Rennes.
Interpellé à son domicile, à Vannes, le 26 janvier, ce
jeune homme en situation irrégulière en France est
placé en garde à vue au commissariat de Vannes,
puis transféré au centre de rétention de Rennes
suite à une décision de la préfecture du Morbihan.
Comme la loi le prévoit, à son cinquième jour de
rétention, il est présenté au Juge des libertés et de
la détention qui prononce sa libération en raison du
caractère illégal de son placement en garde à vue.
Le procureur déclare alors l’appel suspensif, et le
jeune homme est reconduit au centre de rétention
dans l’attente de la décision de la Cour d’appel.
Alors que le jeune homme aurait dû être mis à
disposition de la justice jusqu’à la décision du
Président de la Cour d’appel, la préfecture du
Morbihan décide néanmoins de l’expulser. Un vol au
départ de Roissy est réservé le 1er février à 16h25.
La Cour d’appel, avertie par le conseil de
l’intéressé de l’urgence à statuer, décide d’avancer
l’audience et de se prononcer avant le départ du
YROHWFRQʏUPHODG©FLVLRQGX-XJHGHVOLEHUW©V
et de la détention avant le décollage de l’avion. Le
jeune homme doit être libéré immédiatement.
Néanmoins, la préfecture du Morbihan, pourtant
parfaitement avertie de la décision de justice qui
vient d’être prise, décide de l’ignorer, et de mettre à
exécution l’expulsion.

La famille formule un recours contre le placement
HQU©WHQWLRQHWXQHDXGLHQFHHVWʏ[©HDXMXLQ
Le Tribunal de Limoges est dessaisi de la requête
contre l’OQTF et le Tribunal de Rennes doit
examiner les deux requêtes selon la procédure
d’urgence.
Suite aux multiples interventions du Défenseur
GHVGURLWVODIDPLOOHHVWʏQDOHPHQWDVVLJQ©H 
résidence par décision de la préfecture d’Ille-etVilaine pour 45 jours dans un hôtel de Rennes,
avec obligation de présentation au commissariat
deux fois par semaine. Libérée du CRA à 19h,
la famille se présente à 20h à l’hôtel désigné.
L’hôtelier, qui dit n‘avoir aucune réservation de la
préfecture en leur nom, refuse de les prendre en
charge et leur demande d’appeler le 115. Le 115
indique qu’il n’y a pas de possibilité d’hébergement
SRXUODQXLW/DIDPLOOHHVWʏQDOHPHQWSULVHHQ
charge par une militante associative.
Vendredi 15 juin, la famille est présentée au TA de
Rennes. La rétention étant levée, l’avocate de la
famille dépose alors une requête en urgence pour
contester l’assignation à résidence. Le juge décide
du report de l’audience au lundi 18 juin.
Après avoir retrouvé la trace de la famille, la
préfecture d’Ille-et-Vilaine lui demande de se
présenter au commissariat impérativement pour
signer son assignation, puis de se présenter
à nouveau dans un hôtel dont l’adresse et le
nom diffèrent de ceux indiqués sur la mesure
d’assignation, faute de quoi la préfecture les
menace de les enfermer à nouveau en rétention.
La famille se présente donc au commissariat
qui n’a pas été informé par la préfecture de la
mesure d’assignation. Il lui est demandé de
signer une mesure d’assignation judiciaire, et non
administrative.
La famille se retrouve ainsi assignée dans un hôtel
GXUDQWOHZHHNHQGPDLVFHW©WDEOLVVHPHQWQH
permet pas aux personnes de demeurer dans les
locaux durant la journée. Ainsi, si les associations
de solidarité ne s’étaient pas organisées pour la
prendre en charge durant la journée, la famille se
serait retrouvée dans les rues de Rennes, sans
possibilité de repos ni de préparation des repas.
Lorsque la famille se présente à l’audience au
Tribunal administratif le lundi matin, elle ne sait
pas où elle va être hébergée le soir, puisque le
gérant de l’hôtel lui a indiqué que la prise en charge
était terminée.
LH7ULEXQDODGPLQLVWUDWLIGH5HQQHVYDʏQDOHPHQW
prononcer l’annulation de la décision d’assignation
à résidence, un non-lieu à statuer sur le recours
contre le placement en rétention, et va rejeter la
requête introduite contre l’obligation de quitter le
territoire.
Après deux jours d’enfermement, et trois jours
d’assignation à la rue, la famille est épuisée
et toujours sous la menace d’une expulsion.
1©DQPRLQVHOOHUHQWUHOLEUH &K¢WHDXURX[
Quelques semaines plus, tard, la circulaire
ministérielle limitant le placement en rétention des
familles est publiée par le ministère de l’Intérieur.
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tant visant à faire reconnaître l’effet suspensif
d’un recours contre le placement en rétention
GHOµH[pFXWLRQGµXQHPHVXUHGµpORLJQHPHQW
En dépit de la décision rendue le 21 février
SDUOD&$$GH%RUGHDX[HWODMXULVSUXdence constante du Tribunal administratif de
Rennes reconnaissant le caractère suspensif
de ces recours, certaines préfectures, et en
particulier la préfecture de la Loire-Atlantique, n’ont pas hésité à passer outre des déciVLRQV GH MXVWLFH HQ pORLJQDQW GHV SHUVRQQHV
pourtant en attente d’une audience devant le
Tribunal administratif.
Cette course contre la montre pour l’accès
DXMXJHVµHVWGpURXOpHWRXWDXORQJGHOµDQQpH
QRWDPPHQWSDUYRLHGHUpIpUpOLEHUWpD¾Q
de faire sanctionner l’atteinte grave à la liberté
IRQGDPHQWDOHTXHFRQVWLWXHOµDFFqVDXMXJHHW
OHGURLWjEpQp¾FLHUGµXQSURFqVpTXLWDEOH

Défaut d’information sur les départs
On déplore que cette information ne soit
délivrée, le plus souvent, qu’au moment du
départ lui-même. Concrètement, plusieurs
escorteurs peuvent faire irruption en pleine
nuit dans la chambre de la personne à embarTXHU SRXU OµH[WUDLUH GX &5$ DX SOXV YLWH HW
OD WUDQVIpUHU HQ YRLWXUH MXVTXµj OµDpURSRUW GH
Paris pour un vol dans la matinée.
Cette pratique violente prive les personnes
retenues de la possibilité de préparer leur
retour dans le respect de leur dignité et pose
problème quant au respect de leurs droits.
3RXU H[HPSOH XQH SHUVRQQH GµRULJLQH LQGLHQQH D pWp H[WUDLWH GX &5$ GDQV OD QXLW
pour un vol alors qu’elle avait formulé un
recours suspensif contre la décision de reconduite. La précipitation de son embarquement
à une heure indue l’a privée de toute possibilité d’alerter son conseil ou La Cimade.
Ce n’est qu’après l’intervention de La Cimade
quelques minutes avant le vol que cette personne a été débarquée in extremis de l’avion.
Un tel dysfonctionnement aurait pourtant pu
être facilement évité si la personne avait été
informée d’un départ.
Ce défaut d’annonce des départs a été soulevé à l’occasion d’une réunion inter services
des intervenants au CRA qui s’est tenue le 14
février 2012. La direction du centre a effectivement reconnu le caractère choisi de ces absences d’information ou retard délibéré et les
DMXVWL¾pSDUGHVFRQVLGpUDWLRQVGHVpFXULWp
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Violences et humiliations subies au
centre de rétention
Nous sommes intervenues à plusieurs reprises
auprès du chef de centre pour faire remonter
des plaintes de personnes enfermées concernant des violences verbales et des humiliaWLRQVH[HUFpHVjOHXUHQFRQWUHSDUXQRXGHV
fonctionnaires de police au CRA, en particulier avec les brigades de nuit.
Grève de la faim/soif et actes désespérés
Plusieurs cas rencontrés tout au long de l’année : grève de la soif avancée, grève de la faim,
tentative de pendaison au panier de basket,
DXWRPXWLODWLRQVSDUVFDUL¾FDWLRQª&HVJHVWHV
de désespoir sont systématiquement minimisés et interprétés comme des actes de chantage et de simulation sans remise en cause
GX FDUDFWqUH DQ[LRJqQH GH OµHQIHUPHPHQW HQ
rétention. La gestion uniquement sécuritaire
GHFHVDSSHOVDXVHFRXUVFRPPHSDUH[HPSOH
des placements en cellule d’isolement, nous
semble inadaptée et disproportionnée.
Parfois, l’usage du corps devient l’unique
moyen de résistance face à la violence d’Etat.
En mai, plusieurs retenus se sont engagés
dans un mouvement de grève de la faim pour
GpQRQFHU OµH[DPHQ GH OHXU VLWXDWLRQ SDU OHV
pouvoirs publics et leur enfermement :
« Nous, retenus au centre de rétention administrative de Saint Jacques de la Lande, avons
HQWDPpXQHJUqYHGHODIDLPGHSXLVFHPDWLQ
le 04 mai 2012. Nous protestons contre notre
HQIHUPHPHQW 1RXV QµDYRQV SDV EHVRLQ GH
votre nourriture, de vos vêtements, ni de vos
couvertures, nous avons besoin de la liberté. Nous voulons vivre nos vies en Europe,
FRQVWUXLUHXQHIDPLOOHHWWUDYDLOOHU »
Une justice pénale expéditive pour un
départ d’incendie
/H ZHHNHQG GX  MDQYLHU XQ GpSDUW GµLQcendie dans un bâtiment de vie s’est produit
VLPXOWDQpPHQWDYHFGHX[WHQWDWLYHVGµpYDVLRQ
GHGHX[SHUVRQQHV4XDWUHSHUVRQQHVRQWpWp
MXJpHV HQ FRPSDUXWLRQ LPPpGLDWH SRXU OHV
faits d’incendie. Parmi elles, se trouvaient les
GHX[ SHUVRQQHV D\DQW WHQWp GH VµpYDGHU /H
procureur a considéré que l’incendie n’aurait
servi qu’à faire diversion et à favoriser les
tentatives de fuite.
Lors de l’audience au Tribunal correctionnel,
il s’est avéré que la salle d’audience prévue

n’était pas équipée pour visionner les vidéos
des caméras de surveillance du bâtiment. Par
conséquent, les prévenus ont fait face à un
dilemme cornélien : reporter l’audience dans
l’attente de disposer d’une salle adaptée et donc
attendre durant ce temps en détention ou bien
maintenir l’audience sans visionnage. Chacun
GHVTXDWUHSUpYHQXVDSUpIpUprWUHMXJpLPPpdiatement pour éviter une détention provisoire.
Ils ont ainsi été privés d’un élément important
qui aurait pu concourir à leur défense. Un prévenu a été condamné à 5 mois de détention avec
mandat de dépôt pour les faits de participation
jOµLQFHQGLH7RXVOHVDXWUHVRQWpWpUHOD[pVSRXU
ODSDUWLFLSDWLRQjOµLQFHQGLH'HX[SUpYHQXVRQW
pWpFRQGDPQpVjGHX[PRLVGHGpWHQWLRQDYHF
mandat de dépôt pour les faits d’évasion. Trois
des prévenus ont, à titre complémentaire, été
condamnés à 5 ans d’interdiction du territoire,
ce qui apparait comme une peine très sévère au
regard des faits reprochés.

VISITES ET ÉVÉNEMENTS
PARTICULIERS
 9LVLWHGHODUHSUpVHQWDQWHGX'pIHQVHXUGHV
droits au CRA le 22 février 2012 pour audition d’une personne enfermée, dans le cadre
d’une saisine faisant suite à des violences
policières durant l’interpellation ;
 9LVLWH HQ IpYULHU GX 6HFUpWDLUH JpQpUDO GH OD
SUpIHFWXUHGµ,OOHHW9LODLQH0)UDQoRLV+DPHW
9LVLWHGXSURFXUHXUGHOD5pSXEOLTXHSUqVOH
TGI de Rennes ;
 9LVLWHGXQRXYHDX-XJHGHVOLEHUWpVHWGHOD
détention, M. Léger de Tournemine ;
- Campagne « Open Access » : Dans le cadre
d’une campagne de sensibilisation et de plaiGR\HU LQWLWXOpH ¨2SHQ $FFHVV© OHV UpVHDX[
et associations Alternatives européennes,
Migreurop et Reporters Sans Frontières ont
ODQFpXQODUJHSURJUDPPHGHYLVLWHGHVOLHX[
d’enfermement pour étrangers en situation
LUUpJXOLqUHDVVXUpHVSDUOHVMRXUQDOLVWHVHWOHV
membres de la société civile au sein de toute
l’Europe. A Rennes, plusieurs députés se sont
succédés au CRA et se sont entretenus avec
La Cimade et les différents acteurs du CRA.
$XFXQ MRXUQDOLVWH QµD pWp DXWRULVp j SDUWLFLper à ces visites, même lorsqu’ils accompagnaient les parlementaires (députés et sénateurs ont un droit de visite inconditionnel).

La Réunion
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FICHE DESCRIPTIVE
Descriptif des bâtiments : le centre est situé à proximité de l’aéroport, à Sainte-Clotilde, accessible en bus depuis le
centre-ville de Saint-Denis (environ 15 mn de trajet). Il est localisé dans l’enceinte du commissariat de police. C’est
un petit centre, d’une capacité d’accueil de 6 places, composé d’une petite entrée comprenant le bureau des agents
de police, d’un petit local attribué de manière partagée entre les avocats, les visites et La Cimade et d’une zone de
rétention. Cette dernière comprend : une cuisine avec tables, chaises et frigo, une douche, un cabinet de toilette, un
local de visite médical accessible uniquement par le personnel médical, une chambre de 3 lits simples avec TV et
climatisation, une salle de bain/WC/lavabo, une chambre de 3 lits simples avec TV et climatisation donnant sur la cour
extérieure, un placard mis à disposition des personnes retenues pour leurs bagages, une cour extérieur.

LE CENTRE
ADRESSEɻ5XH*HRUJHV%UDVVHQV6DLQWH&ORWLOGH
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ADMINISTRATIF DU CENTREɻ
CAPACITÉ DE RÉTENTIONɻ
NOMBRE DE BÂTIMENTS D’HÉBERGEMENTɻ
NOMBRE DE CHAMBRESɻ
NOMBRE DE LITS PAR CHAMBREɻ
SUPERFICIE DES CHAMBRESɻ
NOMBRE DE DOUCHESɻ
NOMBRE DE W.C.ɻ
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUESɻ
CONTENUɻ
MONNAYEURɻ
ESPACE COLLECTIF (DESCRIPTION)ɻ&XLVLQH
CONDITIONS D’ACCÈSɻ/LEUH

LES INTERVENANTS
CHEF DE CENTREɻ&RPPDQGDQW6HUJH)DXVWLQ
SERVICE DE GARDEɻDJHQWVSU©VHQWV
ESCORTES ASSURÉES PARɻ/HVG©SODFHPHQWVSRXUOHWULEXQDO

sont réalisés par la police aux frontières. Soit par l’équipe présente
au CRA s’il n’y a qu’un seul retenu, soit exceptionnellement par
une autre équipe.
GESTION DES ÉLOIGNEMENTSɻ$GMRLQWGXFKHIGHFHQWUH
Lieutenant Philippe Alexis, adjoint du chef de CRA
OFII – NOMBRE D’AGENTSɻ
FONCTIONSɻ
PERSONNEL MÉDICAL AU CENTRE :NOMBRE DE MÉDECINS / D’INFIRMIÈRESɻ6XU
demande des personnes retenues / appel des agents du CRA
HÔPITAL CONVENTIONNÉɻ&+8GH6DLQW'HQLV
LA CIMADE - NOMBRE D’INTERVENANTSɻ
LES AVOCATS SE DÉPLACENT-ILS AU CENTRE ?ɻ2XLPDLVWU¨VSHX
LOCAL PRÉVU POUR LES AVOCATSɻ/HPªPHTXHSRXU
La Cimade
PERMANENCE SPÉCIFIQUE AU BARREAUɻ1RQ
SI OUI, NUMÉRO DE TÉLÉPHONEɻ
VISITE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE EN 2012ɻ1RQ
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COUR EXTÉRIEURE (DESCRIPTION)ɻP2, une table de ping-pong,

pas de banc
CONDITIONS D’ACCÈSɻ/LEUHGHSXLVOHVFKDPEUHV
RÈGLEMENT INTÉRIEUR CONFORME À LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU
CESEDAɻ2XL
AFFICHAGE/TRADUCTION SUR DEMANDE DE LA CIMADEɻ3DVGH

traduction
NOMBRE DE CABINES TÉLÉPHONIQUESɻ8QSRVWHGDQVOHORFDOTXL

sert aux visites, à La Cimade et aux avocats
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DES CABINES POUR JOINDRE LES
PERSONNES RETENUESɻ
VISITES (JOURS ET HORAIRES)ɻ7RXVOHVMRXUVGHK KHWGHK K
ACCÈS AU CENTRE PAR TRANSPORTS EN COMMUNɻ)DFLOHDUUªWGH

bus à proximité

LES SERVICES
HÔTELLERIE (DRAPS / COUVERTURES) FOURNIE PARɻ$%1
RENOUVELLEMENTɻ'UDSVFRPSULVGDQVOHNLWIRXUQLDX[

personnes retenues à leur arrivée au CRA
ENTRETIEN ASSURÉ PARɻ$%1
RESTAURATION (REPAS FOURNIS PAR)ɻ6(59$,5
REPAS PRÉPARÉS PARɻ6(59$,5
ENTRETIEN ET HYGIÈNE DES LOCAUX ASSURÉS PARɻ$%1
FRÉQUENCEɻ3DVVDJHOHOXQGLPHUFUHGLHWYHQGUHGLGHK K
NÉCESSAIRE HYGIÈNE ET TOILETTE DES PERSONNES RETENUES
COMPOSÉ DEɻ%URVVH GHQWVGHQWLIULFHVDYRQVHUYLHWWHSRXU
les femmes protections périodiques
DÉLIVRÉ PARɻ3$)
RENOUVELLEMENTɻ/HVSODFHPHQWVQHG©SDVVDQWSDV
jours, La Cimade n’a eu connaissance d’aucune demande de
renouvellement du kit d’hygiène.
BLANCHISSERIE DES AFFAIRES DES RETENUSɻ1ȊH[LVWHSDV
ASSURÉE PARɻ
FRÉQUENCEɻ
EXISTENCE D’UN VESTIAIREɻ1RQ

STATISTIQUES
En 2012, 18 personnes ont été enfermées dans le centre de rétention.
Parmi elles,

94,4% étaient des hommes et 5,6% des femmes.
DESTIN DES PERSONNES RETENUES

PRINCIPALES NATIONALITÉS
MAURICE

SOMALIE
1
1
5,6% 5,6%

MADAGASCAR
1
5,6%

PERSONNES LIBÉRÉES
LIBÉRÉES JLD
LIBÉRÉES CA
LIBÉRÉES TA ET CAA
SOUS-TOTAL
PERSONNES ÉLOIGNÉES
EXÉCUTION DE LA MESURE D'ÉLOIGNEMENT
SOUS-TOTAL
TO TA L
DESTIN INCONNU

CONGO
1
5,6%

COMORES
14
77,8%

1
1
3
5

6,7%
6,7%
20%
33,3%

10
10
15
3

66,7%
66,7%
100%

DURÉE DE LA RÉTENTION

ɻ
TEMPS PASSÉ EN RÉTENTION

48 H

18 à 24 ans 
25 à 39 ans 
40 à 59 ans 

ɻ


ɻ

5 JOURS

9
50%

17 JOURS

2
11,1%

32 JOURS

2
11,1%

MOYENNE

6,44
JOURS

ɻ

MESURES D’ÉLOIGNEMENT À L’ORIGINE DU PLACEMENT
OQTF

ITF

11
61,1%

7
38,9%

ɻ
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ÂGE DES PERSONNES

5
27,8%
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La Réunion
CONDITIONS MATÉRIELLES
DE RÉTENTION
Les conditions de rétention au CRA de la RéXQLRQ UpSRQGHQW GDQV OµHQVHPEOH DX[ SUHVcriptions légales et réglementaires.
A leur arrivée, les personnes retenues se
voient délivrer un kit de toilette (serviette
de toilette, savon, dentifrice, brosse à dents,
serviettes hygiéniques le cas échéant) et de
literie (drap plat, drap housse, taie d’oreiller,
couverture).
LHFHQWUHHVWFRPSRVpGHGHX[FKDPEUHVFOLmatisées, comportant trois lits chacune. Les
VDQLWDLUHVDGMDFHQWVVRQWHQERQpWDW
SLHQMRXUQpHKRPPHVHWIHPPHVQHVRQWSDV
séparés, ils dorment la nuit dans des chambres
différentes.
La capacité réduite du CRA (6 personnes), sa
IDLEOHRFFXSDWLRQHWODSUR[LPLWpGXSRVWHGH
FRQWU{OH DYHF OD ]RQH GH UpWHQWLRQ D MXVTXµj
SUpVHQWSHUPLVFHWWHFRQ¾JXUDWLRQVDQVSURYRTXHUGHGLI¾FXOWpV
LH PpQDJH HVW IDLW WRXV OHV MRXUV SDU XQH HQtreprise privée. Au regard du petit nombre de
retenu, le nettoyage s’effectue sans aucune dif¾FXOWpGDQVODPHVXUHROHVGHX[FKDPEUHVGX
&5$QHVRQWMDPDLVRFFXSpHVHQPrPHWHPSV
LµDFFqV DX[ VDQLWDLUHV HVW SRVVLEOH VDQV
contrainte car les toilettes et douches sont
dans le même couloir que les chambres.
Le matin, les repas sont livrés et mis à la disposition des personnes retenues dans un frigo
à la cuisine. Un micro-onde est en utilisation
libre. Les différents régimes alimentaires
VRQWSULVHQFRPSWHHWOHVDOLPHQWVVSpFL¾TXHV

DSSRUWpV GHSXLV OµH[WpULHXU VRQW DGPLV DX
CRA. Le personnel médical dispose dans la
zone de rétention d’une pièce dédiée à l’accueil des personnes malades et au stockage
des médicaments.

CONDITIONS D’EXERCICE DE
LA MISSION DE LA CIMADE
Partage et occupation du bureau
dédié à La Cimade
CRQWUDLUHPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV UqJOHPHQtaires, le bureau dans lequel intervient La Cimade est partagé avec les avocats et sert également de local de visite. CHWWH FRQ¾JXUDWLRQ
entraine régulièrement un chevauchement de
l’occupation du bureau, notamment entre La
Cimade et les familles en visite. Par ailleurs,
La Cimade regrette que le local qu’elle occupe
soit ponctuellement considéré comme un lieu
de rangement des bagages des retenus. Lorsque
c’est le cas, il nous est alors nécessaire de solliFLWHUOµpTXLSHSUpVHQWHDX&5$D¾QTXµHOOHSURcède au déplacement des bagages (Pour plus de
précisions, se reporter au focus ci-dessous).

Libre circulation au sein du CRA
La circulation des personnes retenues est libre.
Elles disposent d’un accès direct depuis leur
FKDPEUH YHUV OD FRXU H[WpULHXUH HW SHXYHQW
se rendre au bureau de La Cimade autant de
fois qu’elles le souhaitent en se présentant à la
porte d’entrée de la zone de rétention ; l’agent
de la PAF leur ouvre celle-ci sans aucune
contrainte. De même, La Cimade peut accéder
jWRXWPRPHQWDX[FKDPEUHVHWjODFXLVLQH

ɻFOCUS
La pièce mise à disposition de La Cimade au CRA est régulièrement utilisée par la PAF pour
y ranger les bagages volumineux des retenus. Cette pièce étant exiguë, sa surface ne permet
d’y placer qu’un petit bureau et une chaise. Aussi, son utilisation comme vestiaire contraint
largement nos conditions de travail.
Au surplus, cette pièce est allouée aux avocats et aux familles en visite, ce qui provoque
fréquemment un chevauchement de l’occupation du bureau impliquant de fait qu’il soit
demandé à La Cimade de libérer temporairement le bureau. Nos demandes répétées pour
améliorer cette situation non-conforme aux textes en vigueur n’ont, jusqu’à présent, pas été
SULVHVHQFRPSWHOȊDGPLQLVWUDWLRQFRQVLG©UDQWTXHODFRQʏJXUDWLRQGX&5$QHSHUPHWWDLWSDV
en l’état d’aménager des bureaux supplémentaires.
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CONDITIONS D’EXERCICE
DES DROITS
Accès au personnel médical
Les personnes retenues sont systématiquement présentées au médecin référent qui intervient dans le CRA. Il se déplace au centre
dans les 24 heures suivant l’appel de la PAF,
plus rapidement en cas d’urgence.

Rapidité des éloignements
Le temps de placement en rétention, et donc
OH WHPSV ODLVVp DX[ SHUVRQQHV SRXU H[HUFHU
leurs droits et rassembler leurs documents,
reste court, tout particulièrement pour les
personnes transférées directement depuis la
prison.
En conséquence, les personnes enfermées ne
SHXYHQWSDVWRXMRXUVH[HUFHUWRXVOHVUHFRXUV
qu’elles souhaiteraient.

Non représentation des consulats
SLOHVSHUVRQQHVVHYRLHQWQRWL¾HUOHXUGURLWj
communiquer avec leur consulat, ces derniers
ne se déplacent pas au centre, aucun bureau
QHOHXUHVWGµDLOOHXUVRI¾FLHOOHPHQWDWWULEXp
A notre connaissance, aucun laissez-passer n’a été délivré à des personnes retenues
en vue de leur éloignement et certaines
personnes, notamment originaires des Comores et de Madagascar, auraient été éloignées sans pièce d’identité ni laissez-passer
consulaire.

$EVHQFHGHOȊ2IʏFHIUDQ§DLVSRXU
l’immigration et l’intégration
L’OFII n’est pas présent au CRA. L’acheminement des bagages s’effectue par les seules
familles des personnes enfermées lorsqu’elles
en ont sur place et/ou sont en capacité de se
déplacer au CRA.

Accès au téléphone
La zone de rétention ne compte aucun poste
de téléphone. Les personnes peuvent en
revanche utiliser le téléphone du poste, sur
demande, gratuitement et pour une durée
PD[LPXPGHPLQXWHV

Rouen-Oissel
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FICHE DESCRIPTIVE
Le centre de rétention se trouve dans un bâtiment unique divisé en deux parties : la zone administrative dans laquelle
se trouvent les bureaux du chef de centre, de son adjoint, du secrétariat, du greffe, du service éloignement ainsi que
la salle de repos pour la PAF et la zone rétention. Dans la zone rétention, on trouve une zone de vie pour les hommes
et une zone de vie pour les femmes et familles. Entre ces deux zones, se trouvent le poste de garde, les bureaux de
l’OFII et de France terre d’asile, la chambre d’isolement ainsi que le réfectoire.

LE CENTRE
DATE D’OUVERTUREɻDYULO
ADRESSEɻ(FROHQDWLRQDOHGHSROLFH5RXWHGHV(VVDUWV%3ȅ

76350 Oissel
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ADMINISTRATIF DU CENTREɻ
CAPACITÉ DE RÉTENTIONɻSODFHVGRQWSODFHVKRPPHVHW

places femmes et familles
NOMBRE DE BÂTIMENTS D’HÉBERGEMENTɻ8Q DQFLHQQHLQʏUPHULH

de l’ENP)
NOMBRE DE CHAMBRESɻ4XDWRU]H
NOMBRE DE LITS PAR CHAMBREɻ+XLWFKDPEUHVGHVL[OLWVGHX[

chambres de cinq lits, trois chambres de quatre lits, une chambre de
deux lits et deux chambres d’isolement
SUPERFICIE DES CHAMBRESɻ(QYLURQPr
NOMBRE DE DOUCHESɻ8QHSDUFKDPEUH
NOMBRE DE W.C.ɻ8QSDUFKDPEUH
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUESɻ2XL
CONTENUɻ%RLVVRQVIULDQGLVHVFDI©FDUWHVW©O©SKRQLTXHV
MONNAYEURɻ1RQ
ESPACE COLLECTIF (DESCRIPTION)ɻ'DQVOD]RQHlKRPPHV{XQ

LES INTERVENANTS
CHEF DE CENTRE Capitaine Sébastien JEAN
SERVICE DE GARDEɻ3$)
ESCORTES ASSURÉES PARɻ3$)
GESTION DES ÉLOIGNEMENTSɻ3U©IHFWXUHV
OFII – NOMBRE D’AGENTSɻ'HX[
FONCTIONSɻ(FRXWHFKDQJHGȊDUJHQWDFKDWVP©GLDWLRQLQIRUPDWLRQ

et préparation au départ
PERSONNEL MÉDICAL AU CENTRE : NOMBRE DE MÉDECINS / D’INFIRMIÈRES

ɻ7URLVLQʏUPL¨UHV
HÔPITAL CONVENTIONNÉɻ&+8GH5RXHQ
FTDA - NOMBRE D’INTERVENANTSɻ'HX[
LES AVOCATS SE DÉPLACENT-ILS AU CENTRE ?ɻ1RQ
LOCAL PRÉVU POUR LES AVOCATSɻ1RQ
PERMANENCE SPÉCIFIQUE AU BARREAUɻ1RQ
SI OUI, NUMÉRO DE TÉLÉPHONEɻ
VISITE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE EN 2012ɻ,QFRQQX
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baby-foot, une table de ping-pong, deux distributeurs automatiques
dans le couloir et deux pièces avec télévision. Dans la zone
« femmes/familles », un espace de 40 m² avec jouets et peluches,
une table de ping-pong, une salle de télévision et deux distributeurs.
'HVSRVWHUVGHGHVWLQDWLRQVSDUDGLVLDTXHVVRQW©JDOHPHQWDIʏFK©V
CONDITIONS D’ACCÈSɻ/LEUH
COUR EXTÉRIEURE (DESCRIPTION)ɻ3RXUFKDTXHSDUWLHXQHSHWLWH
cour fermée, recouvertes d’un grillage serré, avec un banc dans la
zone « femmes/familles » et deux dans la zone « hommes »
CONDITIONS D’ACCÈSɻ/LEUH
RÈGLEMENT INTÉRIEUR CONFORME À LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU
CESEDAɻ2XL
NOMBRE DE CABINES TÉLÉPHONIQUESɻ4XDWUHHQ©WDWGHIRQFWLRQ

nement (deux dans la zone femmes/familles, deux dans la zone hommes)
VISITES (JOURS ET HORAIRES)ɻ7RXWHODVHPDLQHGHK K
SXLVK K&HVKRUDLUHVVRQWFHX[DIʏFK©VGDQVOHFHQWUH
mais ne correspondent pas à ceux indiqués dans le règlement
LQW©ULHXU©JDOHPHQWDIʏFK©
ACCÈS AU CENTRE PAR TRANSPORTS EN COMMUNɻ1RQ

LES SERVICES
HÔTELLERIE (DRAPS / COUVERTURES) FOURNIE PARɻ*UHIIHGXFHQWUH

Les couvertures sont achetées à l’association locale « les papillons
blancs »
RENOUVELLEMENTɻ8QHIRLVSDUVHPDLQH
ENTRETIEN ASSURÉ PARɻ$JHQWVGHQHWWR\DJH
RESTAURATION (REPAS FOURNIS PAR)ɻ$3,
REPAS PRÉPARÉS PARɻ$3,
ENTRETIEN ET HYGIÈNE DES LOCAUX ASSURÉS PARɻ6RFL©W©7HUQHWW
FRÉQUENCEɻ4XRWLGLHQQH
NÉCESSAIRE HYGIÈNE ET TOILETTE DES PERSONNES RETENUES
COMPOSÉ DEɻ8QHEURVVH GHQWVGHVGRVHVGHGHQWLIULFHXQH

dose de gel douche et un shampoing
DÉLIVRÉ PARɻ*UHIIHGXFHQWUH
RENOUVELLEMENTɻ$ODGHPDQGH
BLANCHISSERIE DES AFFAIRES DES RETENUSɻ2XL
ASSURÉE PARɻ/HVDJHQWVGHQHWWR\DJH
FRÉQUENCEɻ$ODGHPDQGH
EXISTENCE D’UN VESTIAIREɻ2XLJ©U©SDUOHVDJHQWVGXSRVWHGHJDUGH

STATISTIQUES
- Nombre de personnes entrées : 782
- Nombre de personnes non vues :

17

- Nombre de familles : 14
- Nombre d’enfants : 27
- En 2012,

ɻ

93,9% des personnes retenues étaient des hommes et 6,1% étaient des femmes.
ÂGE DES PERSONNES

NOMBRES DE PERSONNES RETENUES PAR MOIS
106

113

13,6%

14,5%

79

87

82

11,1%

8,2%

JAN

FÉV

MAR

AVR

10,5%

64

10,1%

MAI

73
9,3%

38

37

4,9%

4,7%

JUIN

JUI

43
35

5,5%

25

4,5%
AOÛ

SEP

3,2%
OCT

NOV

DÉC

L’année 2012 est marquée par une diminution du nombre de placements en rétention
qui s’est réalisée essentiellement à partir du mois de mai 2012. En 2012, le nombre de
placements a baissé sensiblement suite à l’avis de la chambre criminelle de la Cour de
FDVVDWLRQOHMXLQSXLVOȊDUUªWGHODFKDPEUHFLYLOHOHMXLOOHWPHWWDQWʏQ ODJDUGH YXH
pour les étrangers sur le seul fondement de l’irrégularité de leur séjour.
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Personnes se déclarant mineures : 7 personnes, soit 0,9 %
On peut observer une diminution du nombre de retenus se déclarant mineurs
au centre de rétention administrative de Rouen-Oissel par rapport à l’année
2011 et une stabilité concernant les autres tranches d’âge.

ROUEN-OISSEL

PRINCIPALES NATIONALITÉS

ALBANAISE
39
5,1%

ALGÉRIENNE
47
6,1%

TUNISIENNE
110
14,4%

AUTRES NATIONALITES

MAROCAINE
59
7,7%

ROUMAINE
66
8,6%

8QHDXJPHQWDWLRQVLJQLʏFDWLYHGXQRPEUHGHUHVVRUWLVVDQWVPDJKU©ELQVHWDOEDQDLV
placés au CRA de Rouen-Oissel et une diminution de celui des ressortissants
roumains peuvent être constatées par rapport à l’année précédente. Cette dernière
peut s’expliquer en partie par le fait qu’aucune famille ne fut plus placée au centre à
partir du mois de juillet 2012.

EGYPTIENNE
TURQUE
INDIENNE
RUSSE
SÉNÉGALAISE
PAKISTANAISE
CHINOISE
NIGÉRIANE
GÉORGIENNE
ARMÉNIENNE
KOSOVAR
CONGOLAISE DE RDC
MALIENNE
PALESTINIENNE
MAURITANIENNE
IRAKIENNE
BANGLADESHI
CONGOLAISE
AFGHANE
CAMEROUNAISE
CAP VERDIENNE
IVOIRIENNE
SERBE
UKRAINIENNE
LIBYENNE
AUTRES

32
28
27
27
26
22
21
20
16
15
14
13
12
12
10
10
9
8
7
6
6
6
6
6
5
80

4,2%
3,7%
3,5%
3,5%
3,4%
2,9%
2,7%
2,6%
2,1%
2%
1,8%
1,7%
1,6%
1,6%
1,3%
1,3%
1,2%
1%
0,9%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,7%
10,5%
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DURÉE DE LA RÉTENTION

CONDITIONS D’INTERPELLATION

TEMPS PASSÉ EN RÉTENTION

CONTRÔLE
DE POLICE
131
17,1%

AUTRE
DONT INFRACTION ET TRIBUNAUX

CONTRÔLE
ROUTIER

SORTIE
PRISON

94
12,3%

76
9,9%

76
9,9%

ARRESTATION GUICHET
LIEU DE TRAVAIL
CONTRÔLE GARE
CONTRÔLE TRANSPORT EN COMMUN
ARRESTATION À DOMICILE
INTERPELLATION FRONTIÈRE
CONVOCATION MARIAGE
INCONNU

66
54
45
35
27
24
1
136

8,6%
7,1%
5,9%
4,6%
3,5%
3,1%
0,1%
17,8%

Le nombre d’interpellations au guichet de la préfecture a augmenté de façon
importante (8,6 % en 2012 contre 3,4 % en 2011). Cette évolution s’explique très
probablement par l’accroissement du nombre de personnes placées au centre
sur le fondement de réadmissions Dublin qui sont souvent interpellées dans ces
FRQGLWLRQV4XDQW ODGLPLQXWLRQVLJQLʏFDWLYHGXQRPEUHGȊDUUHVWDWLRQV GRPLFLOH
(3,5 % en 2013 contre 12,4 % en 2011), celle-ci peut se comprendre par la
diminution du nombre de placements de familles à partir de juillet 2012.

48 H

113
15,3%

5 JOURS

320
43,4%

17 JOURS

142
19,2%

25 JOURS

60
8,1%

32 JOURS

21
2,8%

45 JOURS

82
11,1%

MOYENNE

11 JOURS

NOMBRE D’IRTF
PRÉFECTURE À L’ORIGINE DE L’IRTF
BAS-RHIN
EURE
EURE-ET-LOIR
INCONNU
LOIR-ET-CHER
SARTHE
SEINE-MARITIME
SOMME
VAL-D’OISE
YVELINES
TOTAL

DURÉE DE L’IRTF
1 AN 2 ANS 3 ANS
0
3
0
0
3
3
5
6
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
4
14
5
0
3
0
0
0
1
1
0
1
12
31
11

TOTAL
3
6
11
2
1
2
23
3
1
2
54

La durée moyenne de la rétention au centre de Rouen-Oissel a augmenté de
7 à 11 jours depuis l’année précédente, se rapprochant ainsi de celle observée
en 2010 (10 jours). Cette augmentation s’explique par celle du nombre de
personnes restées au centre entre 32 et 45 jours et l’augmentation du nombre de
personnes libérées en raison de l’expiration légale du délai de rétention.

Près de la moitié des IRTF des personnes placées au centre de rétention de Rouen-Oissel
ont été prises par la préfecture de la Seine-Maritime. Elle semble ainsi ignorer le mouvement
J©Q©UDOGHGLPLQXWLRQGXQRPEUHGHQRWLʏFDWLRQGȊ,57)REVHUY©G¨VRFWREUH/HWULEXQDO
DGPLQLVWUDWLIGH5RXHQDDQQXO©GHID§RQVLJQLʏFDWLYHOHV,57)SRXUG©IDXWGHPRWLYDWLRQHWOD
non-prise en compte des différents éléments de la situation personnelle de l’intéressé.

DESTIN DES PERSONNES RETENUES
PERSONNES LIBÉRÉES
LIBÉRÉES JLD
LIBÉRÉES CA
ASSIGNATION JUDICIAIRE
ASSIGNATION ADMINISTRATIVE
LIBÉRÉES TA ET CAA
LIBÉRÉES PRÉFECTURE - MINISTÈRE
LIBÉRÉES ÉTAT DE SANTÉ
SUSPENSION CEDH
EXPIRATION DÉLAI LÉGAL DE RÉTENTION
OBTENTION DU STATUT DE RÉFUGIÉ
LIBÉRATION AVEC ORIGINE INCONNUE
SOUS-TOTAL
PERSONNES ÉLOIGNÉES
EXÉCUTION DE LA MESURE D'ÉLOIGNEMENT
RÉADMISSION SCHENGEN
RÉADMISSION DUBLIN
SIS
SOUS-TOTAL
AUTRES
TRANSFERT VERS AUTRE CRA
PERSONNES DÉFÉRÉES
FUITE
SOUS-TOTAL
TO TA L
DESTIN INCONNU
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136
42
3
0
190
61
1
0
50
0
2
485

17,8%
5,5%
0,4%
0%
24,9%
8%
0,1%
0%
6,6%
0%
0,3%
63,6%

173
50
30
0
253

22,7%
6,6%
3,9%
0%
33,2%

7
9
9
25
763
2

0,9%
1,2%
1,2%
3,3%
100%

L’année 2012 est marquée par une certaine stagnation du nombre de personnes
libérées mais nous pouvons noter également une augmentation du nombre
d’annulation des décisions administratives par le tribunal administratif de Rouen
(près de 5 % de différence par rapport à l’année 2011) et une forte diminution du
nombre de libération par le JLD (17,8 % en 2012 contre 29,1 % en 2011, soit de
presque la moitié).
L’augmentation du nombre de personnes placées sur le fondement d’arrêtés de
réadmission Schengen peut expliquer l’augmentation du nombre d’éloignements
en 2012, s’élevant à 33,2 % (31,4 % en 2011). En effet, ces personnes se
résignent très souvent à faciliter leur éloignement vers le pays de réadmission
pour avoir à supporter le moins longtemps possible les conditions d’enfermement.
Elles peuvent en outre être éloignées contre leur gré et de façon expéditive sans
avoir eu le temps de contester les décisions préfectorales devant la juridiction
administrative ou de voir le juge une fois la juridiction saisie (le recours contre
cette décision n’étant pas suspensif de son exécution). L’augmentation du nombre
de personnes éloignées peut s’expliquer aussi par le fait qu’environ une personne
sur deux ne voit pas le JLD.
Le nombre d’assignations à résidence, judiciaire comme administrative, comme
celui des libérations pour état de santé, est compliqué à évaluer en raison des
GLIʏFXOW©V REWHQLUFHVLQIRUPDWLRQVDXSU¨VGHVGLII©UHQWVDFWHXUV1©DQPRLQV
OHVVWDWLVWLTXHVPRQWUHQWXQHJUDQGHP©ʏDQFHGHOȊDGPLQLVWUDWLRQ OȊ©JDUGGH
l’assignation à résidence.

FAMILLES
Au total 14 familles sont passées dans le centre en 2012, soit 48 personnes dont 27 enfants. Ce chiffre est
en nette diminution par rapport à 2011 (40 familles pour 138 personnes dont 72 enfants).
Cela s’explique par l’arrêt Popov c. France rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 19 janvier 2012,
condamnant la France notamment pour violation de l’article 3 de la Conv.EDH (traitements inhumains et dégradants) du
fait des conditions dans lesquelles ont été retenus des mineurs accompagnés de leurs parents en 2005. Dans un premier
temps, la préfecture a continué de placer en rétention des familles avec enfants au CRA de Rouen-Oissel mais le tribunal
administratif de Rouen a largement suivi cette décision en annulant généralement le placement en rétention de ces familles.
Progressivement, l’administration française a diminué le nombre de placements des familles en situation irrégulière au vu des
décisions du tribunal administratif de Rouen. Plus aucune famille n’a été placée en 2012 suite à la publication, le 6 juillet 2012,
de la circulaire du ministère de l’Intérieur.

MESURES D’ÉLOIGNEMENT À L’ORIGINE
DU PLACEMENT DES FAMILLES

PLACEMENT DES FAMILLES PAR MOIS
8

8

RÉADMISSION DUBLIN

OQTF SANS DDV

OQTF AVEC DDV

7

3

2

EX-OQTF
INCONNU

6

1
1

Contrairement à l’année 2011, les familles placées au centre de rétention de Rouen-Oissel
l’ont été essentiellement sur le fondement d’arrêtés de réadmission Dublin. En effet, en
2011, seules dix familles sur 40 étaient placées sur ce type de mesure d’éloignement.
4

4

4
Familles

3

3

22

2

Adultes
Enfants

3

3
2

DURÉE DE LA RÉTENTION PAR FAMILLE

2
1 1

JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUIN

000
JUI

0 00

AOÛ

0 00

SEP

0 00

OCT

0 00

NOV

48 H

9

5 JOURS

4

17 JOURS

1

MOYENNE

2 JOURS

0 00

DÉC

NATIONALITÉ DES FAMILLES

PAKISTANAISE
SÉNÉGALAISE
1
1

NIGÉRIANE
1

RUSSE
5

ROUMAINE
3

KOSOVARE
3

Comme pour les
personnes isolées,
l’année 2012 est
marquée par une
forte diminution du
nombre de familles
roumaines placées au
centre de rétention de
Rouen-Oissel qui va
aussi de paire avec
l’arrêt du placement
des familles au CRA
de Rouen-Oissel à
compter de juillet
2012 (trois contre
douze en 2011).

La durée moyenne de la rétention des familles a continué à diminuer cette
année (deux jours contre trois en 2011).

RAPPORT RÉTENTION 2012 - 229

ROUEN-OISSEL

4

CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
ɻ

ÂGE DES ENFANTS
Nourrissons (1 mois - 1 an)
Enfant en bas âge (2 ans - 6 ans)

4




Enfants (7 ans - 12 ans)
Adolescents (13 ans - 17 ans)



TOTAL





27

DESTIN DES FAMILLES

FA M I L L E S L I B É R É E S
LIBÉRÉES JLD

0

LIBÉRÉES CA

0

ASSIGNATION JUDICIAIRE

0

ASSIGNATION ADMINISTRATIVE

0

LIBÉRÉES TA ET CAA
LIBÉRÉES PRÉFECTURE MINISTÈRE
LIBÉRÉES ÉTAT DE SANTÉ

8
1
0

SUSPENSION CEDH
EXPIRATION DÉLAI LÉGAL DE
RÉTENTION
OBTENTION DU STATUT DE
RÉFUGIÉ
LIBÉRATION AVEC ORIGINE
INCONNUE
SOUS-TOTAL

0
0
0
0
9

EXÉCUTION DE LA MESURE
D'ÉLOIGNEMENT
RÉADMISSION SCHENGEN

0

RÉADMISSION DUBLIN

3

SIS

0

SOUS-TOTAL

5

TRANSFERT VERS AUTRE CRA

0

PERSONNES DÉFÉRÉES

0

FUITE

0

2

SOUS-TOTAL
TO TA L

0
14

DESTIN INCONNU
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En 2012, le nombre de familles
éloignées a diminué (35,71 %
contre 57,5 % en 2011). Une
d’entre elle souhaitait que la
mesure soit exécutée. Sur les
quatre autres familles qui ont
vu la mesure d’éloignement
exécutée, trois d’entre elles ont
été éloignées avant d’avoir pu
voir le juge administratif. Quant
aux neuf familles libérées, on
ne peut que constater que huit
d’entre elles ont été libérées
par le juge administratif.

Rouen-Oissel
CONDITIONS MATÉRIELLES
DE RÉTENTION

Les sanitaires sont rudimentaires. Les toiOHWWHVVRQWjODWXUTXH&HODDSRVpXQVpULHX[
problème pour un monsieur qui avait une
MDPEH GH ERLV /HV SROLFLHUV GHYDLHQW DORUV
l’accompagner de l’autre côté du centre, pour
TXµLOSUR¾WHGHWRLOHWWHVFODVVLTXHV
Les activités pour les personnes en rétention
sont limitées à un baby-foot, la télévision et
un ballon de football. Des tables de ping-pong
ont également été installées cette année. CeSHQGDQWOµDFFqVDX[UDTXHWWHVHWDX[EDOOHVD
pu parfois poser problème. L’OFII prête également des livres en français.

CONDITIONS D’EXERCICE
DE LA MISSION DE FRANCE
TERRE D’ASILE
Accès à France terre d’asile
Ainsi qu’indiqué précédemment, le bureau
de France terre d’asile donne sur un couloir
où se trouve une des portes de la zone réserYpH DX[ KRPPHV ,O HVW GRQF SRVVLEOH SRXU
HX[GHIUDSSHUjFHWWHSRUWHHWGµDFFpGHUDLQVL
directement à l’association. Pour les femmes
et les familles, il faut au contraire qu’elles
GHPDQGHQWDX[SROLFLHUVGHODJDUGHGHSUpYHnir les intervenants de l’association qu’elles
VRXKDLWHQW OHV YRLU /µLQIRUPDWLRQ D WRXMRXUV
pWpWUDQVPLVHGLUHFWHPHQW/µDFFqVDX[]RQHV
de vie est complètement libre pour l’association. Les seuls moments pendant lesquels il
n’est pas possible de recevoir les personnes
sont lors des repas et lorsqu’une visite est prévue avec le médecin. Cependant, les policiers
acceptent que les intervenants s’adressent à
HX[GDQVODVDOOHUHSDVVLQpFHVVDLUH

Relations avec les autres services du
CRA
/µDFFqV j OµLQ¾UPHULH HW DX[ LQ¾UPLqUHV HVW
possible pour les salariés de l’association. Les
relations avec ces dernières étaient plutôt dif¾FLOHV HQ  HQ UDLVRQ GH OµLQFRPSUpKHQsion de nos démarches et de l’absence totale
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Le centre de rétention de Rouen-Oissel est situé au sein de la forêt de la Londe-Rouvray, et
se trouve dans l’enceinte de l’école nationale de
police. Aucun transport en commun ne dessert
le centre de rétention et la gare la plus proche
(Oissel) se situe à cinq kilomètres. Les personnes libérées du centre de rétention doivent
ainsi regagner la gare ferroviaire à pieds, à
OµH[FHSWLRQ GHV IHPPHV HW SHUVRQQHV OLEpUpHV
de nuit, qui sont emmenées par la police.
Le centre de rétention est situé dans un bâtiPHQW XQLTXH FHOXL GH OµDQFLHQQH LQ¾UPHULH
de l’école nationale de police. Ce bâtiment est
GLYLVpHQGHX[SDUWLHVXQHSRXUODUpWHQWLRQHW
XQHSRXUOHVEXUHDX[DGPLQLVWUDWLIVGX&5$
EXUHDX[ GX FKHI HW GH VRQ DGMRLQW VHFUpWDriat, greffe, bureau de l’unité d’escorte, salle
de repos). La partie du bâtiment consacrée à
ODUpWHQWLRQFRPSRUWHGHX[]RQHVGHYLHXQH
pour les hommes et une pour les femmes et les
familles. Dans chaque zone de vie, on trouve
GHVFKDPEUHVFROOHFWLYHVGHGHX[jVL[SODFHV
comprenant des lits, des tables de chevet et
une salle de bain équipée d’un lavabo, de
:&jODWXUTXHHWGµXQHGRXFKH2Q\WURXYH
pJDOHPHQWGHVVDOOHVGHWpOpYLVLRQGHX[FKH]
les hommes, une chez les femmes et familles,
des distributeurs de sucreries, de boissons et
de cartes téléphoniques ainsi qu’une petite
cour fermée. Au cours de l’année 2012, les
distributeurs à disposition des personnes retenues étaient régulièrement vides. En effet,
lorsqu’ils ne sont plus en état de marche, l’entreprise chargée de les réparer met plusieurs
semaines à intervenir.
Dans chacune des zones de vie, la circulaWLRQ HVW OLEUH /D VDOOH GH UHSDV OµLQ¾UPHULH
GHX[FHOOXOHVGµLVROHPHQWOHSRVWHGHJDUGHOD
EDJDJHULHOHVEXUHDX[GHOµ2),,HWGH)UDQFH
terre d’asile se trouvent également dans la
partie « rétention » du bâtiment mais en dehors des zones de vie. Les personnes doivent

GRQFVµDGUHVVHUDX[SROLFLHUVGHODJDUGHSRXU
\DFFpGHU&HSHQGDQWOHVEXUHDX[GHOµ2),,HW
de France terre d’asile sont plus faciles d’accès pour les retenus de la zone hommes, une
des portes de cette zone donnant sur le couloir
RVHVLWXHQWOHVEXUHDX[
Le bâtiment est ancien. Si son état général
est convenable, il a été confronté à des problèmes ponctuels de fuite d’eau. Certaines
chambres sont humides, au point de créer des
dégradations sur les plafonds et les murs. Si
XQH VRFLpWp GH WUDYDX[ HVW pJDOHPHQW YHQXH
prendre des mesures en vue d’une adaptation du centre pour « accueillir » des personnes handicapées, rien ne fut entrepris
GDQVOµREMHFWLIGµDGDSWHUOHFHQWUHjOµDFFXHLO
de ces personnes cette année. Par ailleurs,
FHUWDLQV WUDYDX[ RQW G rWUH HIIHFWXpV j OD
suite de dégradations causées par des évasions de personnes retenues. La température
trop basse dans les zones de vie continue
d’être un problème récurrent. C’est d’ailleurs
le constat qu’a fait, lors de sa visite au CRA
de Rouen-Oissel, la délégation du Comité de
prévention contre la torture dans son rapport
au gouvernement publié le 19 avril 2012 qui
recommande ainsi de chauffer correctement
OHV ORFDX[ GH UpWHQWLRQ SDU WHPSV IURLG (Q
hiver, il était très fréquent que les fenêtres
des chambres soient grandes ouvertes au
motif que les personnes retenues fument dans
les chambres. Par conséquent, l’ouverture des
fenêtres serait utilisée comme sanction pour
inciter les personnes retenues à sortir pour
fumer leurs cigarettes. Le fait que toutes les
personnes ne soient pas fumeurs n’était pas
VXI¾VDQWSRXULQWHUURPSUHFHWWHSUDWLTXHTXL
a provoqué de nombreuses tensions.
Les repas sont servis dans une salle repas.
'HX[ VHUYLFHV VRQW RUJDQLVpV XQ SRXU OHV
femmes et les familles (entre 8h et 8h30 le
matin, 11h30 et 12h le midi et 18h30 et 19h
le soir) et un pour les hommes (8h30, 12h et
19h). Des goûters sont généralement prévus
pour les enfants lorsqu’il y a des familles.

CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

de dialogue. Cependant, ce dialogue a pu être
UpWDEOLHQ¾QGµDQQpHHWHQGpEXWGµDQQpHVXLYDQWHORUVGµXQHUpXQLRQVSpFL¾TXHRUJDQLVpH
entre France terre d’asile et l’équipe médicale.
Depuis, nos relations se sont grandement
DPpOLRUpHVHWVRQWDXMRXUGµKXLERQQHV
/µDFFqVDX[LQIRUPDWLRQVVXUODSURFpGXUHHW
OHV GpSODFHPHQWV HVW HVVHQWLHOOHPHQW OLp DX[
UHODWLRQVDYHFOHJUHIIHGX&5$TXLVRQWH[trêmement variables. Cet accès dépend donc
de l’interlocuteur. Le trombinoscope nous est
transmis normalement par mail chaque matin
mais lorsque ce n’est pas le cas, il peut être
GLI¾FLOHGµHQREWHQLUODFRSLH
/µDFFqVDX[GRFXPHQWVQRWL¾pVSDUODSUpIHFWXUHDX[UHWHQXV PHVXUHVGµpORLJQHPHQWHWGH
placement en rétention) peut poser problème.
Les personnes doivent normalement recevoir
une copie de ces documents lors de leur arrivée au centre de rétention. Cependant, il peut
arriver que le policier chargé de l’entrée de la
personne oublie de les lui donner, que la perVRQQHOHVpJDUHRXOHVMHWWHRXOHVODLVVHGDQV
les bagages plutôt que de les prendre avec elle
dans la zone de vie. En fonction des situations
et de l’interlocuteur du greffe du centre, l’obtention d’une nouvelle copie, en cas de perte
Gp¾QLWLYHSHXWrWUHDFFHSWpHRXUHIXVpH'DQV
l’hypothèse où les documents en question
se trouveraient en bagagerie, l’accès à celleci étant réglementé, l’association peut avoir
GHVGLI¾FXOWpVSRXU\DFFpGHUUDSLGHPHQW(Q
effet, le règlement intérieur n’autorise l’accès
à la bagagerie qu’à des horaires particulière-

PHQW VWULFWV HW UHVWUHLQWV VRLW WRXV OHV MRXUV
entre 9h et 10h et 14h et 15h. En fonction des
policiers de la garde, il est possible d’y accéder en-dehors de ces horaires en faisant valoir
que ces documents sont indispensables pour
QRWUHWUDYDLO/µDFFqVDX[GRFXPHQWVORUVTXµLO
faut passer au greffe a encore été compliqué par le fait que la permanence du greffe
le samedi a été réduite en cours d’année à
quelques heures en matinée.
/HVUHODWLRQVDYHFOHVSUpIHFWXUHVVRQWLQH[LVtantes ou presque. Le plus souvent, les informations passent par le greffe du CRA. Les
UHODWLRQV DYHF OD 3$) VRQW H[WUrPHPHQW
variables, entre cordialité et tension. A titre
GµH[HPSOH OµDVVRFLDWLRQ SHXW YRLU GX FRXORLU
donnant sur son bureau le poste de garde qui
recense les déplacements en temps réel de reWHQXVDXFRXUVGHODMRXUQpH$GHX[UHSULVHV
les policiers ont décidé de cacher la vitre nous
permettant de voir ces informations à l’aide de
IHXLOOHV$VFRWFKpHVOHVXQHVDX[DXWUHV/HV
raisons invoquées étaient que les personnes retenues qui attendaient pour accéder à l’OFII ou
à France terre d’asile regardaient dans le poste
de garde, ce qui les dérangeait. Cependant, ces
événements ont eu lieu après que les intervenants aient regardé avec un peu plus d’attention les caméras dans le poste de garde, après
des tensions entre personnes retenues et policiers. En ce qui concerne le greffe du CRA,
les relations ont continué à être compliquées
en particulier avec la responsable. Cependant,
la seconde partie de l’année a vu naître un vé-

ritable apaisement dans ces relations, suite au
départ de cette dernière.
La bonne humeur gouverne les relations de
l’association et l’OFII.
Une réunion interservices a eu lieu en décembre 2012, la première depuis mars 2011.
Cette réunion a été l’occasion de revenir sur
les faits marquants de l’année 2012, de comprendre le travail de chacun. Cela a permis
également d’imposer le rétablissement du
dialogue de la part du service médical avec
l’association. Une réunion a eu lieu en début
d’année 2013 avec le cadre administratif hosSLWDOLHUOHVLQ¾UPLqUHVOHUHVSRQVDEOHGXVHUvice rétention de France terre d’asile et les intervenants de l’association. Dans ce cadre, il
a été convenu que des points hebdomadaires
VHUDLHQWPLVHQSODFHHQWUHFHVGHUQLHUVD¾Q
GHSURSRVHUGHVVROXWLRQVDX[SUREOqPHVpYRqués. Cela nous permet désormais d’échanger
sur la situation des personnes retenues dans le
respect du secret médical.

Relations avec les juridictions
/HV UHODWLRQV DYHF OHV MXULGLFWLRQV VRQW YDULDEOHV $YHF OH JUHIIH GX 7$ LO H[LVWH GH
bonnes relations. Avec le greffe du JLD et de
la CA, elles sont très limitées. De toutes les
MXULGLFWLRQV UHYLHQQHQW VRXYHQW GHV FULWLTXHV
sur les recours envoyés sans réelles chances de
succès. Il nous arrive d’entendre que l’association fait des recours ou des déclarations d’appel
sans l’assentiment des personnes concernées.
&HOD HVW IDX[ SXLVTXµHQ DXFXQ FDV )UDQFH

ɻFOCUS
• Le placement récurrent en cellule d’isolement
Le recours au placement en isolement, censé prévenir un trouble à
l’ordre public ou des menaces à la sécurité des autres personnes
retenues, est chose fréquente au centre de rétention de RouenOissel. L’association a pu constater, sur ses horaires de présence, 48
placements en isolement en 2012, soit pratiquement une mise en cellule
d’isolement par semaine. Certaines personnes ont été placées jusqu’à
cinq fois durant leur temps d’enfermement. Les motifs invoqués pour
MXVWLʏHUFHVLVROHPHQWVODLVVHQWSDUIRLVSDQWRLV3OXVLHXUVSHUVRQQHV
ont souhaité voir le médecin du centre de manière insistante mais leur
demande n’était pas accueillie : elles ont été placées en isolement
pour que leurs demandes cessent. D’autres placements semblaient
uniquement avoir une visée thérapeutique : lorsque la personne était
suspectée d’avoir une maladie contagieuse ou par exemple pour une
personne enfermée avec une jambe de bois et dans l’incapacité de se
G©SODFHU(QʏQGHQRPEUHXVHVSHUVRQQHVRQW©W©SODF©HVSRXUDYRLU
déplacé leur matelas devant la télévision et pouvoir s’installer un peu
plus confortablement.
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• Les vicissitudes autour de l’enfermement d’enfants à
Rouen-Oissel
L’interpellation et l’enfermement de familles a continué durant cette
année 2012, et ce malgré l’arrêt de la Cour européenne des droits
de l’homme rendu le 19 janvier 2012, condamnant la France pour
l’enfermement d’une famille au centre de Rouen-Oissel avec deux
HQIDQWV¢J©VGHWURLVDQVHWVL[PRLV/D&RXUDYDLWSRXUWDQWFRQFOX
qu’il pouvait notamment être retenu une violation pour les enfants de
l’article 3 de la convention prohibant des traitements inhumains ou
dégradants, du fait de leur placement dans ce centre inadapté dans les
faits pour recevoir des enfants.
Dès janvier 2012, un ancien footballeur professionnel du PSG, en
situation régulière de 2001 à 2011, était placé sur le fondement d’une
obligation de quitter le territoire français avec son enfant de huit
ans né en France et arrêté à l’école. Son autre enfant de nationalité
française était quant à lui sur le sol français avec sa mère. Il a été libéré
au tribunal administratif. Par la suite, d’autres familles furent placées
sur le fondement d’obligations de quitter le territoire français mais
toutes furent libérées par le tribunal administratif, notamment sur le

WHUUH GµDVLOH QµHQJDJH GH SURFpGXUH MXULGLTXH
VDQV OµDFFRUG H[SUqV GHV SHUVRQQHV FRQFHUQpHV1RXVUpH[SOLTXRQVjFKDTXHIRLVTXHOHV
personnes retenues sont bien informées des
FKDQFHVGHVXFFqVGHVUHFRXUVPDLVTXHFHX[
ci sont effectués uniquement sur leur demande.

CONDITIONS D’EXERCICE
DES DROITS
Accès au médecin

,O QµH[LVWH DXFXQH SHUPDQHQFH GµDYRFDWV DX
CRA. Les personnes n’ont donc accès à un
DYRFDWFRPPLVGµRI¾FHTXHVLHOOHVHQIRQWOD
demande dans la requête au tribunal administratif, qu’elles doivent donc déposer sans l’assistance d’un avocat, et lorsque les policiers
OHXU QRWL¾HQW OµDXGLHQFH GHYDQW OH -/' ,O
arrive très couramment que les avocats comPLV GµRI¾FH GpIHQGDQW OHV SHUVRQQHV GHYDQW
OH MXJH GHV OLEHUWpV DORUV PrPH TXH FHX[FL
font part de leur volonté de faire appel, ne
souhaitent pas les assister dans cette tâche
pour des raisons diverses. Il résulte de cette
situation que la personne doit s’en remettre à
l’association pour faire appel de l’ordonnance
GX MXJH FH TXL SRVH XQ SUREOqPH TXDQW DX
respect du contradictoire et de l’égalité des
parties. En effet, seuls les avocats ont accès
au dossier de procédure – accès permettant de
YpUL¾HU OD UpJXODULWp GH OD SURFpGXUH $LQVL
malgré des demandes auprès des préfectures
SRXUTXHOHVSHUVRQQHV\DLHQWDFFqVD¾QGH
pouvoir contester utilement l’ordonnance du
MXJH GHV OLEHUWpV OµDVVRFLDWLRQ VH UHWURXYH
systématiquement à soulever des moyens à
l’aveugle. Parfois, les avocats en première
instance ne soulèvent aucun moyen devant le
MXJHGHVOLEHUWpVFHTXLSULYHMXULGLTXHPHQW
la personne de son droit de faire appel.

Droit de contacter son consulat
/µH[HUFLFHGXGURLWGHFRPPXQLTXHUDYHFVRQ
consulat se limite à la simple remise des coor-

fondement de la jurisprudence européenne. En effet, si le centre a connu
quelques changements matériels (installation d’une table de ping-pong,
écran plat), il n’en reste pas moins un lieu traumatisant pour des enfants.
La circulation n’est que limitée. Les jeux sont peu nombreux. Les lourdes
portes sont closes, les fenêtres sont grillagées. En hiver, il y fait froid. La
présence policière est constante.
LHVGLII©UHQWHVSU©IHFWXUHVGHSODFHPHQWʏUHQWDSSHOGHFHVG©FLVLRQVQH
désarmèrent pas et s’adaptèrent en conséquence. Certaines préfectures
ont ainsi décidé de ne placer en rétention que des familles pour lesquelles
le recours contre la mesure d’éloignement n’était pas suspensif de
l’exécution de l’éloignement. Des familles ont donc pu être interpellées,
à leur domicile ou au guichet de la préfecture, puis placées en rétention
avec un éloignement prévu le lendemain matin aux aurores, sans que leur
situation ne soit examinée par un juge. Il était alors très fréquent que le
juge administratif se prononçant après l’éloignement, décide d’annuler la
mesure d’éloignement au motif que celle-ci était irrégulière.
Au mois de mai, ce fut au tour d’une famille tchétchène reconnue réfugiée
en Pologne d’être placée au CRA de Rouen-Oissel. Cette famille avait
décidé de fuir la Pologne en raison de craintes nouvelles dans ce pays. Elle

données téléphoniques du consulat à la personne. En pratique, la tâche échoit souvent à
France terre d’asile.

Droit de communiquer avec l’extérieur
3RXUOµH[HUFLFHGXGURLWGHFRPPXQLTXHUDYHF
OµH[WpULHXUXQHFDUWHGHWpOpSKRQHGHHXURVHVWUHPLVHJUDWXLWHPHQWDX[SHUVRQQHVTXL
arrivent au CRA sans argent et sans carte SIM.
Dans le cas contraire, même si la personne n’a
que quelques euros qui ne permettent pas de
payer une carte téléphonique, ou si elle n’a pas
d’argent, une carte SIM mais plus de crédit,
aucune carte téléphonique ne lui est remise
bien qu’elle soit censée pouvoir téléphoner.
Les cartes et recharges téléphoniques sont
vendues par l’OFII. Certaines sont également
disponibles dans les distributeurs, lorsqu’ils
ne sont pas vides et qu’ils fonctionnent. En¾QODSHUVRQQHSHXWQRUPDOHPHQWFRQVHUYHU
avec elle son téléphone portable. Cependant,
les appareils photos et caméras sont interdits
dans le CRA. Par conséquent, la plupart des
personnes ne peuvent garder leur téléphone
portable, d’autant que les policiers refusent
de casser les appareils photos lorsque les
personnes leur demandent. Les personnes
sont donc contraintes d’emprunter l’éventuel
téléphone portable d’une autre personne en
rétention, d’en acheter sans appareil photo
avec l’OFII ou de s’en faire amener un par
un proche. Les policiers de la garde avaient
récupéré quelques téléphones portables d’occasion qu’ils prêtent mais ces téléphones ont

fut reconduite avant de voir le juge administratif, alors qu’il leur avait été
QRWLʏ©TXHOHXUUHFRXUVVXVSHQGDLWOȊH[©FXWLRQGHOHXU©ORLJQHPHQW&HOXL
ci, statuant le lendemain de l’éloignement annula la mesure d’éloignement
et décida d’enjoindre la préfecture à réacheminer la famille sous 8 jours
avec astreinte par jour de retard. Cette décision a ainsi permis à plusieurs
familles par la suite de pouvoir voir le juge administratif, la préfecture ne
souhaitant plus se faire condamner à un rapatriement.
Malgré les engagements de la nouvelle majorité présidentielle de ne plus
placer d’enfants en rétention, d’autres familles furent placées au centre de
Rouen-Oissel. Ce n’est qu’après la publication de la circulaire du 6 juillet
2012, privilégiant l’assignation à résidence des familles, que les préfectures
RQWPRGLʏ©OHXUVSUDWLTXHV$XFXQHIDPLOOHQȊDDLQVL©W©SODF©HDX&5$GH
5RXHQ2LVVHOHQWUHOHPRLVGHMXLOOHWHWODʏQGHOȊDQQ©H
En décembre 2012, la cour administrative d’appel statuait et décidait
d’annuler les décisions du tribunal administratif qui avait estimé que le
centre était incompatible matériellement avec la rétention de mineurs en se
fondant sur la jurisprudence européenne. Cette décision laisse présager de
nouveaux placements de familles en 2013, les préfectures pouvant se sentir
de nouveau autorisées à placer des familles dans ce centre.
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Le droit à un médecin est essentiellement
conditionné au fait que la personne manifeste
VRQVRXKDLWGHOHYRLUGHPDQLqUHH[SOLFLWHHW
pQHUJLTXHDXSUqVGHVLQ¾UPLqUHVORUVTXµHOOHV
font leur passage dans la zone de vie. Le
plus souvent, lorsqu’aucune pathologie n’est
connue préalablement, les entretiens avec les
LQ¾UPLqUHV RQW HX OLHX GDQV OD ]RQH GH YLH
devant les autres personnes en rétention et
les policiers de la garde qui accompagnent
OHVLQ¾UPLqUHVSRXUOHFDVRHOOHVVHIHUDLHQW
interpeller avec trop de véhémence. Ceci
pose cependant un véritable problème quant
au respect du secret médical. Un changement
dans ces pratiques est toutefois intervenu à la
¾QGHOµDQQpH
(Q¾Q LO QµH[LVWH DXFXQH FRQVXOWDWLRQ VDXI
en cas d’urgence grave, pour des soins spéFL¾TXHV8QUHWHQXSRVVpGDQWXQ¯LOGHYHUUH
avait une convocation ophtalmique durant sa
période de rétention. Il ne lui a pas été possible de se rendre à cette convocation, malgré
ses demandes réitérées.

'URLW XQDYRFDWFRPPLVGȊRIʏFH

CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

SHX j SHX pWp FDVVpV Gp¾QLWLYHPHQW SHQGDQW
l’année et sont désormais très rares. Dorénavant, des chargeurs sont à disposition dans la
zone de vie. Auparavant, la personne qui souhaitait recharger la batterie de son téléphone
GHYDLWFRQ¾HUFHOXLFLDXSRVWHGHJDUGH

Accès à l’OFII
Les agents de l’OFII sont en général présents
du lundi au vendredi de 9h/9h30 à 15/16h,
VDXI OH MHXGL HW OH VDPHGL PDWLQ R LOV DVsurent leur permanence de 9h à 12h. Ils sont

GHX[PpGLDWHXUVSUpVHQWVHQDOWHUQDQFHVDXI
le samedi où ils sont généralement là tous
OHV GHX[ /HV KRUDLUHV RQW SDUIRLV pWp SOXV
UHVWUHLQWV GDQV OµDQQpH ORUVTXµXQ GHV GHX[
médiateurs était en vacances. Leur présence
quotidienne, hormis le dimanche, est cepenGDQWWRXMRXUVDVVXUpH,OVDVVXUHQWODYHQWHGH
cartes et recharges téléphoniques ainsi que de
cigarettes. Ils vont chercher l’argent envoyé
par mandat pour les personnes en rétention.
Ils font les courses basiques pour les personnes qui le souhaitent (nourriture, produits

GµK\JLqQHª ,OVMRXHQWpJDOHPHQWXQU{OHGH
médiation au sein du CRA, notamment entre
les personnes en rétention et la police.

Droit à un interprète
/µDFFqV j XQ LQWHUSUqWH HVW OLPLWp DX[ VHXOHV
relations avec l’administration. Il est donc
possible lorsque les personnes vont voir
l’OFII. Il est également possible lorsque le
greffe du CRA ou les policiers de la garde
QRWL¾HQW GHV GRFXPHQWV GH OD SUpIHFWXUH RX
GHVMXULGLFWLRQV&HX[FLHQIRQWFHSHQGDQWXQ

ɻTÉMOIGNAGES
DHVGLIʏFXOW©VSRXUOȊDGPLQLVWUDWLRQGH
comprendre les effets d’un recours suspensif

Des effets désastreux d’un dépassement
involontaire d’un visa

M. T., de nationalité malienne, en France depuis plus de dix
ans, est en rétention sur le fondement d’une OQTF ancienne.
,ODYDLWDORUVIDLWXQHGHPDQGHGȊDLGHMXULGLFWLRQQHOOHDʏQGHOD
contester – demande en cours d’examen au moment de son
placement au centre de rétention. L’OQTF pouvait donc être
encore valablement contestée en urgence avec la décision de
placement en rétention. Le recours fut envoyé par télécopie
au TA et était ainsi suspensif d’exécution. Son épouse, dans
la même situation administrative, ainsi que ses enfants,
scolarisés, n’avaient pas été arrêtés avec lui et restaient alors
en région parisienne.
Malgré le caractère suspensif du recours, la préfecture
des Yvelines a organisé l’éloignement de M. T. En dépit du
signalement du caractère illégal de son éloignement par les
salariés de l’association, ce monsieur fut amené à l’aéroport
avant que le juge administratif n’ait pu statuer sur son recours.
Le tribunal a statué en sa faveur dans l’urgence et c’est
VHXOHPHQWXQHIRLVTXHODG©FLVLRQIXWQRWLʏ©H OȊDGPLQLVWUDWLRQ
que le vol fut annulé. Il a ainsi été libéré à l’aéroport.
L’administration a de cette manière ignoré délibérément les
démarches faites par l’association en vue de faire annuler un
éloignement imminent et complètement illégal.

Mme&GHQDWLRQDOLW©FKLQRLVHHVWYHQXHHQ)UDQFHDʏQGH
SRXUVXLYUHVHVUHFKHUFKHVVFLHQWLʏTXHVDSU¨VªWUHDOO©H
à plusieurs conférences en Italie. Cette dame de plus de
45 ans est en effet docteur de recherche pour un institut
VFLHQWLʏTXHDX-DSRQ0DOKHXUHXVHPHQWHOOHQHVHUHQG
pas compte qu’elle vient de dépasser la date limite de
validité de son visa et est interpellée avec son passeport,
après une défaillance de sa carte bleue. Elle est rapidement
HPPHQ©H OȊD©URSRUWPDLVUHIXVHOȊHPEDUTXHPHQWDʏQ
de pouvoir voir le juge. Son passeport est alors remis aux
DXWRULW©VFKLQRLVHVTXLOHFRQʏVTXHQW(OOHHVWHQVXLWH
présentée à son consulat qui assure qu’il délivrera un
laissez-passer et qui l’invite à se rendre aux autorités
chinoises, à son arrivée en Chine, si elle souhaite récupérer
son passeport. Malgré de nombreuses tentatives, elle sera
reconduite au 44ème jour de rétention, avec un très faible
espoir de pouvoir terminer ses recherches au Japon.

Le manque de considération de l’état de santé
psychologique et psychiatrique
Les préfectures ont continué cette année à placer des
individus très fragiles sur le plan psychologique comme
en témoigne le placement d’un monsieur algérien qui a
PDQLIHVW© SOXVLHXUVUHSULVHVVDYRORQW©GHPHWWUHʏQ VHV
jours. Pour ce faire, il a mis le feu à son matelas. Il a expliqué
qu’il ne voulait embêter, ni blesser personne, c’est pourquoi
LOVȊ©WDLWDVVXU©DYDQWGHPHWWUHOHIHX VRQPDWHODVDʏQ
qu’il puisse s’immoler, qu’aucune personne retenue ne
soit dans sa chambre. Placé en garde à vue, il a été par la
suite déféré la veille ou le jour même de l’expiration du délai
légal de sa rétention. D’autres personnes ont présenté de
V©ULHX[WURXEOHVSV\FKLDWULTXHVHWRQWWHQW©GHPHWWUHʏQ
à leurs jours au centre de rétention. Le médecin du centre
G©OLYUHUDUHPHQWXQFHUWLʏFDWP©GLFDOGȊLQFRPSDWLELOLW©DYHF
la rétention et la solution la plus souvent appliquée est le
placement en isolement et l’ingestion en grande quantité de
psychotropes. La plupart du temps, c’est seulement après
une tentative de suicide que les personnes sont transférées
à l’hôpital psychiatrique.
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Laissez-passer européen ou comment passer
outre la souveraineté des Etats d’origine
0)HVWDUULY©HQ)UDQFH OȊ¢JHGHGRX]HDQVDYHFOH
reste de sa famille. Il est resté en France en possession
d’un document de circulation pour étranger mineur
jusqu’à sa majorité. Sa mère, ses frères et sœurs ont
été naturalisés français et il n’a plus aucune famille
au Sénégal. Peu de temps après sa majorité, M. F. est
incarcéré et perd en détention son droit au séjour en
France. A sa sortie de détention, il est alors placé en
rétention, en vue de son éloignement. Sa compagne
française, enceinte de plusieurs mois, lui rend visite
plusieurs fois par semaine et M. F. garde espoir de voir
naître son enfant, le consulat ayant refusé de délivrer
un laissez-passer. Malheureusement, un matin, M. F. est
réveillé et amené pour son embarquement à l’aéroport. Il
proteste et demande à comprendre comment il peut être
éloigné alors que son consulat s’y est opposé. Il apprend
avec surprise qu’un laissez-passer européen, établi par le
ministère de l’Intérieur français de manière unilatérale, le
déclare sénégalais, au mépris de la souveraineté de son
pays et permet son éloignement du territoire français. Ne
souhaitant plus avoir d’ennuis avec la justice française,
M. F. décide de prendre cet avion vers un pays qu’il ne
connait plus et n’assistera donc pas à la naissance de son
enfant prévue quelques semaines plus tard !

XVDJH PLQLPDO YRLUH LQH[LVWDQW QRWDPPHQW
ORUVGHVQRWL¾FDWLRQVGµDXGLHQFHV,OVHPEOHUDLWpJDOHPHQWTXHOHVLQ¾UPLqUHVDLHQWDFFqV
ponctuellement, au service d’interprétariat
payé par l’administration.

Exercice des droits en LRA
Il est arrivé encore cette année et à de nombreuses reprises que des personnes aient été
transférées au CRA de Rouen-Oissel après
avoir passé près de 48 heures dans un LRA.
3RXUFHOOHVTXLQµDYDLHQWSXEpQp¾FLHUGHOµDVsistance des bénévoles de La Cimade ou d’un
avocat payant, il était trop tard pour déposer
un recours au TA contre la mesure de placement en rétention et souvent la mesure d’éloignement.

Droit de recevoir des visites

ROUEN-OISSEL

Les retenus ont le droit de recevoir des visites
GH SURFKHV &HOOHVFL VµHIIHFWXHQW GDQV GHX[
petites pièces, dont les portes restent ouvertes,
FHTXLSRVHXQSUREOqPHHQPDWLqUHGHFRQ¾GHQWLDOLWpSXLVTXHGHX[SROLFLHUVJDUGHQWFHV
pièces et peuvent librement écouter le contenu des conversations. Il a parfois été demandé
par l’association de fermer les portes de ces
SLqFHVD¾QGHSRXYRLUGLVFXWHUSOXVFRQ¾GHQtiellement avec des visiteurs. Ces demandes
RQWpWpDFFHSWpHVVDQVGLI¾FXOWp

VISITES ET ÉVÉNEMENTS
PARTICULIERS (VISITES
DE PARLEMENTAIRES,
D’INSTITUTIONS,
D’ASSOCIATIONS, DE
JOURNALISTES…)
Plusieurs visites se sont déroulées au centre
de rétention sans que l’association n’ait été
présentée et ne connaisse l’identité précise de
ces personnes.
&HSHQGDQW GHX[ FRQWU{OHXUV GHV OLHX[ GH
privation de libertés sont venus contrôler le
centre durant une semaine. L’association s’est
HQWUHWHQXHDYHFOµXQGµHQWUHHX[HQSDUWLFXOLHU VXU OHV FRQGLWLRQV GµH[HUFLFH GHV GURLWV
des personnes retenues, l’absence d’interprète
ORUV GHV QRWL¾FDWLRQV DX FHQWUH HW VXU OD GLI¾FXOWp GH IDLUH DSSHO GH OD GpFLVLRQ GX -/'
sans le dossier de procédure.
La présidente du tribunal administratif est également venue visiter le centre, accompagnée noWDPPHQWGµXQHJUHI¾qUHGXJUHIIHGHVXUJHQFHV
Un conseiller près la cour d’appel s’est également présenté auprès de l’association .
Il semble que le centre fut visité par certains
préfets ainsi que par le procureur de la République près le TGI de Rouen.
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FICHE DESCRIPTIVE
Descriptif des bâtiments : le centre de rétention est situé dans les bâtiments réhabilités de l’arsenal de Sète. Il est
attenant aux locaux de la police aux frontières. Il est bâti en longueur et dispose d’un étage.
Au rez-de-chaussée : l’accès à la zone de rétention se fait par le poste de garde, dans lequel se trouvent aussi les
locaux réservés aux visites et aux avocats. La zone de rétention est répartie sur les deux niveaux du bâtiment, avec
une salle commune au rez-de-chaussée et une cour de promenade accessible en permanence.
A l’étage, se trouvent également les locaux du greffe, du gestionnaire, de La Cimade, de l’OFII, du service médical,
une cuisine et un réfectoire pour les personnes enfermées .

LE CENTRE
DATE D’OUVERTUREɻ

CONDITIONS D’ACCÈSɻ/LEUH

ADRESSEɻTXDL)UDQ§RLV0DLOORO6¨WH

NOMBRE DE BÂTIMENTS D’HÉBERGEMENTɻ

COUR EXTÉRIEURE (DESCRIPTION)ɻ8QHFRXUVLWX©HGDQVOH
prolongement de la salle commune, de 47m². Il n’existe qu’une seule
ouverture donnant sur la cour des locaux de la PAF. Elle est équipée
de bancs.
CONDITIONS D’ACCÈSɻ/LEUH

NOMBRE DE CHAMBRESɻ

RÈGLEMENT INTÉRIEUR CONFORME À LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU

NOMBRE DE LITS PAR CHAMBREɻRX

CESEDAɻ2XL

SUPERFICIE DES CHAMBRESɻPr

AFFICHAGE/TRADUCTION SUR DEMANDE DE LA CIMADEɻ2XL

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ADMINISTRATIF DU CENTREɻ

(PAF)
CAPACITÉ DE RÉTENTIONɻ

NOMBRE DE DOUCHESɻ

(français, arabe, italien, espagnol, roumain, turc, chinois, anglais)

NOMBRE DE W.C.ɻ

NOMBRE DE CABINES TÉLÉPHONIQUESɻ

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUESɻ2XL

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DES CABINES POUR JOINDRE LES

CONTENUɻ&DUWHVW©O©SKRQLTXHVFLJDUHWWHVERLVVRQVIULDQGLVHV

PERSONNES RETENUESɻ

MONNAYEURɻ2XL

VISITES (JOURS ET HORAIRES)ɻ7RXVOHVMRXUVKKKK

ESPACE COLLECTIF (DESCRIPTION)ɻ8QHJUDQGHSL¨FHGHPrR¹

ACCÈS AU CENTRE PAR TRANSPORTS EN COMMUNɻ*DUH61&)ȅ

sont disposés : un distributeur automatique, un baby-foot, une télévision,
des tables et des chaises, le règlement intérieur traduit en 6 langues

arrêt de bus

LES INTERVENANTS

LES SERVICES

CHEF DE CENTREɻ09LJXLHU
SERVICE DE GARDEɻ3$)
ESCORTES ASSURÉES PARɻ3$)ȅVHUYLFHLQWHUSHOODWHXU
GESTION DES ÉLOIGNEMENTSɻ3U©IHFWXUHȅ3$)
OFII– NOMBRE D’AGENTSɻ
FONCTIONSɻ(FRXWHU©FXS©UDWLRQGHVEDJDJHVFKDQJH

HÔTELLERIE (DRAPS / COUVERTURES) FOURNIE PARɻ9LQFL)DFLOLWLHV
RENOUVELLEMENTɻ$OȊDUULY©HHWVXUGHPDQGH
ENTRETIEN ASSURÉ PARɻ9LQFL)DFLOLWLHV
RESTAURATION (REPAS FOURNIS PAR)ɻ9LQFL)DFLOLWLHV
REPAS PRÉPARÉS PARɻ9LQFL)DFLOLWLHV

d’argent, achats, appels téléphoniques
PERSONNEL MÉDICAL AU CENTRE
NOMBRE DE MÉDECINS / D’INFIRMIÈRESɻLQʏUPL¨UHVP©GHFLQ

responsable
HÔPITAL CONVENTIONNÉɻ&+,%76¨WH
LA CIMADE - NOMBRE D’INTERVENANTSɻ
LES AVOCATS SE DÉPLACENT-ILS AU CENTRE ?ɻ([FHSWLRQQHOOHPHQW
LOCAL PRÉVU POUR LES AVOCATSɻ2XL
PERMANENCE SPÉCIFIQUE AU BARREAUɻ2XL
SI OUI, NUMÉRO DE TÉLÉPHONEɻ
VISITE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE EN 2012ɻ
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ENTRETIEN ET HYGIÈNE DES LOCAUX ASSURÉS PARɻ9LQFL)DFLOLWLHV
FRÉQUENCEɻ7RXVOHVMRXUV
NÉCESSAIRE HYGIÈNE ET TOILETTE DES PERSONNES RETENUES
COMPOSÉ DEɻVDYRQQHWWHJHOVGRXFKHGHQWLIULFHV

brosse à dents, 1 serviette
DÉLIVRÉ PARɻ9LQFL)DFLOLWLHV
RENOUVELLEMENTɻ$ODGHPDQGH
BLANCHISSERIE DES AFFAIRES DES RETENUSɻ2XL
ASSURÉE PARɻ9LQFL)DFLOLWLHV
FRÉQUENCEɻ7RXVOHVMRXUV
EXISTENCE D’UN VESTIAIREɻ1RQ

STATISTIQUES

En 2012, 505 hommes ont été enfermés dans le
centre de rétention de Sète.

PRINCIPALES NATIONALITÉS
DESTIN DES PERSONNES RETENUES

ROUMANIE
28
5,5%
TUNISIE
44
8,7%

PERSONNES LIBÉRÉES

ALGERIE
67
13,3%

MAROC
295
58,4%

AUTRES NATIONALITES
SENEGAL
ARMENIE
TURQUIE
COTE D’IVOIRE
SYRIE
GUINEE
AUTRES

9
8
8
4
4
3
35

ɻ

1,8%
1,6%
1,6%
0,8%
0,8%
0,6%
6,9%

ÂGE DES PERSONNES

LIBÉRÉES JLD
LIBÉRÉES CA
ASSIGNATION JUDICIAIRE
ASSIGNATION ADMINISTRATIVE
LIBÉRÉES TA ET CAA
LIBÉRÉES PRÉFECTURE - MINISTÈRE
LIBÉRÉES ÉTAT DE SANTÉ
SUSPENSION CEDH
EXPIRATION DÉLAI LÉGAL DE RÉTENTION
OBTENTION DU STATUT DE RÉFUGIÉ
LIBÉRATION AVEC ORIGINE INCONNUE
SOUS-TOTAL
PERSONNES ÉLOIGNÉES
EXÉCUTION DE LA MESURE D'ÉLOIGNEMENT
RÉADMISSION SCHENGEN
RÉADMISSION DUBLIN
SIS
SOUS-TOTAL
AUTRES
TRANSFERT VERS AUTRE CRA
PERSONNES DÉFÉRÉES
FUITE
SOUS-TOTAL
TO TA L
DESTIN INCONNU

36
2
8
0
52
38
8
0
45
0
0
189

7,2%
0,4%
1,6%
0%
10,4%
7,6%
1,6%
0%
9%
0%
0%
37,7%

58
216
1
0
275

11,6%
43,1%
0,2%
0%
54,9%

18
7
0
37
501
4

3,6%
1,4%
0%
7,4%
100%

A noter : 12 personnes ont refusé l’embarquement.

ɻ



ɻ

ɻ




ɻ

ɻ

Personnes se déclarant mineures : 0,2 %

(GÉNÉRAL + VOIE PUBLIQUE)

LIEU
DE TRAVAIL

CONTRÔLE
ROUTIER

SORTIE
PRISON

241
58,9%

53
13%

38
9,3%

27
6,6%

ARRESTATION GUICHET
CONTRÔLE GARE
RAFLE
ARRESTATION À DOMICILE
AUTRES*

DURÉE DE LA RÉTENTION
TEMPS PASSÉ EN RÉTENTION

CONDITIONS D’INTERPELLATION

CONTRÔLE DE POLICE

SÈTE

16 à 17 ans
18 à 24 ans
25 à 39 ans
40 à 59 ans
60 ans et plus

18
10
10
7
5

4,4%
2,4%
2,4%
1,7%
1,2%

48 H

181
36,4%

5 JOURS

186
37,4%

17 JOURS

26
5,2%

25 JOURS

30
6%

32 JOURS

8
1,6%

45 JOURS

66
13,3%

MOYENNE

9,98
JOURS

* Dont contrôle transport en commun (3) ; interpellation frontière (2).

MESURES D’ÉLOIGNEMENT À L’ORIGINE DU PLACEMENT
OQTF
222
44,5%
ITF
RÉADMISSION DUBLIN
SIGNALEMENT SIS
AME

RÉAD.SCHENGEN
220
44,1%

APRF
35
7%
17
2
2
1

3,4%
0,4%
0,4%
0,2%
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Sète
CONDITIONS MATÉRIELLES
DE RÉTENTION
LHFHQWUHHVWFUppHQGDQVOHVORFDX[GH
OµDQFLHQ DUVHQDO GH 6qWH /H EkWLPHQW MRX[WH
OHVORFDX[GHOD3$)$OµRULJLQHLOQµ\DYDLW
TXµXQQLYHDX8QHSUHPLqUHH[WHQVLRQHVWUpDlisée en 2001, avec à l’étage une zone d’attente
GHSODFHVOHVEXUHDX[GHOµLQWHQGDQFHGH/D
&LPDGHGHOµLQ¾UPHULHHWGHOµ2),,8QGHX[LqPH SURMHW GµH[WHQVLRQ GpEXWH DX FRXUV GH
l’année 2006, portant le nombre de places de
21 à 29. Ce chantier concerne aussi l’aménaJHPHQW GX SRVWH GH JDUGH GHV ORFDX[ UpVHUYpVDX[YLVLWHXUVHWDX[DYRFDWVDLQVLTXHOD

création d’une zone de rétention incluant un
espace commun plus important et ouvert en
permanence.
Le centre est assez vétuste, en particulier les
FKDPEUHV 'HX[ FKDPEUHV RQW pWp FRQGDPnées en raison de la présence importante de
moisissure au plafond et dans la salle de bain.
Il y a parfois de fortes odeurs de remontées
d’égout. Le centre connaît également des
problèmes récurrents de chauffage. La partie rétention, à l’étage, a été fermée quelques
semaines au mois de février, les températures dans les chambres étant trop basses. La
capacité du centre avait été réduite, pendant
TXLQ]H MRXUV j KXLW SODFHV 'HV WUDYDX[ GH

réfection du chauffage ont été effectués au
mois d’octobre.
Les étrangers peuvent circuler librement à
WRXWHKHXUHGXMRXUHWGHODQXLWGDQVOD]RQH
GHUpWHQWLRQjOµH[FHSWLRQGHVUHSDVGXUDQWOHVquels ils sont enfermés dans le réfectoire. La
zone de rétention comprend : une salle commune, une cour de promenade, un couloir sur
lequel donnent les chambres et dans lequel se
trouve la cabine téléphonique. Des sanitaires
sont accessibles dans chacune des chambres.
Les activités sont peu nombreuses et limitées à la salle commune : télévision, quelques
MHX[GHVRFLpWp GDPHVGRPLQRVFDUWHV XQ
babyfoot.

ɻFOCUS
Le contrôle du juge judiciaire
Le contrôle exercé par le juge judiciaire sur la rétention, à savoir le
juge des libertés et le juge de la Cour d’appel de Montpellier, pose de
JUDYHVGLIʏFXOW©V
La possibilité de saisir le juge des libertés en cas d’éléments
nouveaux par l’étranger lui-même est une procédure virtuelle
(art. R552-17 du CESEDA). En effet, le JLD rejette systématiquement
sans audience ce type de requête, sans avoir donné la possibilité à
l’étranger de s’expliquer, dans le respect d’un débat contradictoire.
Le juge mène l’enquête et ne prend en considération que les
informations et le point de vue de l’administration.
S’agissant de la Cour d’appel de Montpellier, sa jurisprudence
HVWH[WUªPHPHQWV©Y¨UH,OQȊ\DTXDVLPHQWDXFXQHLQʏUPDWLRQ
d’ordonnance du juge des libertés en faveur des étrangers.
Les remises en liberté demeurent très rares.

Durée de la rétention
La pratique actuelle de l’administration est d’aller au maximum de la
durée de rétention accordée par le juge des libertés, tout en sachant
dans certains cas que les mesures d’éloignement ne pourront être
mises à exécution.
Ainsi, les étrangers s’opposant à leur départ lorsqu’ils sont présentés
à l’avion ne sont pas immédiatement placés en garde à vue et
poursuivis par le Parquet. Ils retournent en rétention, dans l’attente
d’un départ qui n’interviendra que dans les derniers jours. La
rétention est donc privée de son objet, qui est l’organisation du départ
dans les plus brefs délais.
De la même façon, lorsqu’une personne n’est pas reconnue par le
consulat dont elle se réclame, elle est cependant maintenue au CRA,
alors qu’il n’existe plus aucune perspective d’éloignement. En effet,
pour les mêmes motifs que les refus d’embarquement, le parquet
ne veut plus poursuivre immédiatement les étrangers non reconnus
par leur consulat, mais uniquement à l’issue du délai maximum de
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rétention, à savoir 45 jours. Cette pratique du parquet semble entrer
HQFRQWUDGLFWLRQDYHFOH&(6('$TXLG©ʏQLWODU©WHQWLRQDGPLQLVWUDWLYH
comme l’enfermement des étrangers le temps strictement nécessaire
à l’organisation de leur départ.

Les personnes sortant de prison
Les étrangers purgeant une peine de prison se voient régulièrement
privés du droit d’accès à un procès équitable à leur sortie de
G©WHQWLRQ(QHIIHWODSU©IHFWXUHGHOȊ+©UDXOWQRWLʏHDX[G©WHQXV
à quelques jours d’intervalles, l’OQTF et l’arrêté de placement en
U©WHQWLRQ/HUHFRXUVFRQWUHOȊ247)©WDQWWU¨VGLIʏFLOH H[HUFHUHQ
prison, ceci a pour conséquence de priver de recours effectif les
détenus qui sont immédiatement placés en rétention administrative
ODʏQGHOHXUSHLQHLe cadre de la détention n’est pas compatible
avec le recours suspensif en urgence prévu par les dispositions du
CESEDA pour des mesures comme l’OQTF. Les 48 heures prévues par
ODORLVRQWLQVXIʏVDQWHVORUVTXHOȊ©WUDQJHUQȊHVWSDVPLVFRQFU¨WHPHQW
en mesure de saisir le tribunal administratif.
Ainsi, les étrangers sortant de la maison d’arrêt de Villeneuvelès-Maguelone sont placés au CRA alors que le recours contre
l’OQTF vient juste d’expirer. Il ne reste plus que le recours contre le
placement en rétention à pouvoir être exercé.
M. D., ressortissant algérien, purge une peine de prison de 17 mois.
/HPDLOHVVHUYLFHVGHOD3$)YLHQQHQWOXLQRWLʏHUODG©FLVLRQGX
préfet de l’Hérault l’obligeant à quitter le territoire français. Par le
biais d’un codétenu sachant écrire en français, il rédige une requête
qu’il transmet le même jour au greffe de la prison, le vendredi 25 mai
au soir. Le greffe ne rouvre que le mardi suivant, le lundi étant férié.
Le greffe enregistre la requête le 29 mai et la transmet au préfet de
l’Hérault, et non au tribunal administratif. Cet exemple illustre les
GLIʏFXOW©VUHQFRQWU©HVSDUOHV©WUDQJHUVHQG©WHQWLRQ IDLUHYDORLU
leurs droits et à pouvoir se défendre contre l’administration.

CONDITIONS D’EXERCICE DE
LA MISSION DE LA CIMADE
Les intervenants ont la possibilité de se déplacer librement dans tout le CRA. Cela comprend la zone de rétention, la zone adminisWUDWLYH GDQVODTXHOOHVHWURXYHQWOHVEXUHDX[
de la gestion, du service médical, de La CiPDGH HW GH Oµ2),,  OHV EXUHDX[ HW OH JUHIIH
de la PAF.
/µDFFqV j OµLQ¾UPHULH HW DX EXUHDX GH /D
Cimade : tous les étrangers sont rencontrés
à leur arrivée, ils peuvent aussi solliciter les
LQWHUYHQDQWVGHFHVGHX[HQWLWpVHQOHVDSSHlant à travers la grille située au bas de l’escalier menant de la zone de rétention à la zone
administrative.
Il n’y a aucun obstacle pour obtenir des informations auprès du greffe. Les documents relatifs à la procédure administrative sont remis
à chaque personne enfermée et, en cas de besoin, le greffe leur en délivre une copie. Il n’y
a cependant pas d’accès direct à la procédure
MXGLFLDLUH FRPPHGDQVWRXVOHV&5$ 
Le dialogue entre les différents intervenants
est continu et permet de régler la plupart des
GLI¾FXOWpVUHQFRQWUpHV

Chaque année, se tient une réunion à laquelle
tous les intervenants sont conviés. Sont présents en général : le représentant de La Cimade et la responsable régionale rétention, la
représentante de l’OFII, un représentant de la
VRFLpWp 9LQFL )DFLOLWLHV OH PpGHFLQ UpIpUHQW
du centre hospitalier de Sète, la responsable
GHVLQ¾UPLqUHVGpWDFKpHVDX&5$XQHLQ¾Umière, le commandant de la PAF à Sète, le
FKHIGHFHQWUHHWVRQDGMRLQWXQFKHIGHEULJDGHHWIUpTXHPPHQWXQHRXGHX[SHUVRQQHV
de la préfecture. Cette année, une personne
de la Direction départementale de la cohésion
sociale était également présente.

CONDITIONS D’EXERCICE
DES DROITS
Le service médical assure une permanence
TXRWLGLHQQH SDU OD SUpVHQFH GµLQ¾UPLqUHV
Le médecin passe au CRA en cas de besoin,
lorsque l’état de santé d’un étranger requiert
VDSUpVHQFHRXHQFDVGHGLI¾FXOWpVHQWUHOHV
patients et le service médical.
LHVDYRFDWVQHVHGpSODFHQWTXµH[FHSWLRQQHOOHment au CRA pour y rencontrer les personnes
enfermées qui contactent directement leur

conseil par téléphone ou par l’intermédiaire
de La Cimade.
DDQV OD PDMRULWp GHV FDV OµLQWHUSUpWDULDW HVW
assuré par des personnes retenues au centre
de rétention, ou par des proches par téléphone.
La communication avec les consulats ne pose
SDVGHGLI¾FXOWpPDMHXUH'LVSRVDQWGµXQWpOpphone en libre accès, chacun peut entrer en
contact avec son consulat.
L’intervenante de l’OFII est présente tous les
MRXUV GH OD VHPDLQH GX OXQGL DX YHQGUHGL j
UDLVRQGµXQHGHPLMRXUQpH

VISITES ET ÉVÉNEMENTS
PARTICULIERS
DHSXLV OD ¾Q GX PRLV GH VHSWHPEUH 
un groupe issu de RESF34–Sète rend visite
FKDTXH VHPDLQH DX[ SHUVRQQHV HQIHUPpHV
Ces visites se font avec l’accord des services
de police. Durant ces rencontres hebdomadaires, ces militants tentent d’apporter réconfort et soutien (par le don également de cigarettes, friandises, etc.). Ils prennent contact
avec le représentant de La Cimade lorsqu’ils
sont dépositaires d’informations ayant trait à
OµH[HUFLFHGHVGURLWV

Conjoint de français :
M. C., de nationalité marocaine, est arrivé en
)UDQFHDXFRXUVGHOȊDQQ©H OȊ¢JHGH
ans, inscrit sur le passeport de son père. M. C.
fait plusieurs demandes de titres de séjours alors
TXȊLOHVWPLQHXU,OREWLHQWʏQXQHFDUWHGH
séjour temporaire salarié. Suite à la demande de
renouvellement de son titre, il obtient un récépissé
de trois mois, renouvelé pendant des années,
jusqu’au 28 février 2011. Il est l’objet d’une OQTF
au mois de juin 2012. Il vit pourtant en concubinage
depuis 2007. Il se marie avec sa concubine,
ressortissante française, le 16 juillet 2012. Placé
en rétention au mois d’octobre 2012, le juge du
tribunal administratif annule cette dernière mesure.
M. K., ressortissant marocain, réside en France
depuis le 29 juillet 1998. Il se marie en 2006 avec
une ressortissante française. Il fait un aller retour
HQDX0DURFDʏQGȊREWHQLUXQYLVDHQWDQWTXH
conjoint de français. Il obtient un titre de séjour
en 2008 qui n’est pas renouvelé. L’administration
conteste la communauté de vie des époux et
prononce une OQTF au mois de décembre 2011.
M. K. est interpellé au guichet de la préfecture
alors qu’il vient déposer un nouveau dossier de
régularisation au mois de novembre 2012, près
d’un an plus tard. Placé en rétention, le juge
administratif annule cette mesure.
M. E., ressortissant marocain entré en France
en octobre 2010, est marié à une ressortissante

française depuis le mois de novembre 2011, son
frère et sa sœur sont présents en France. La
mesure de rétention et l’absence de délai de départ
volontaire ont été sanctionnées par le tribunal
administratif. Il a donc été remis en liberté.
M. M., de nationalité marocaine, vit en France
depuis 2010. Il s’est marié au mois de février 2011
avec une Française. Placé en rétention sur la base
d’une ancienne OQTF, le placement en rétention
sera annulé par le TA.

Situations caractérisées par une atteinte à
la vie privée et familiale :
Un ressortissant marocain arrivé en France en
2002 vit en concubinage avec une ressortissante
française depuis 6 mois. Il est père d’un enfant
IUDQ§DLV¢J©GHDQVLVVXGȊXQHSU©F©GHQWH
relation. Son père et un frère sont présents
sur le territoire français. Malgré un passeport
périmé, le juge administratif annule la rétention
en considérant qu’il possède des garanties de
représentation effectives.
M. M., marocain arrivé en France le 4 mai 2011,
est marié à une ressortissante marocaine résidant
régulièrement en France, enceinte de 8 mois
et dont l’ensemble de la famille réside sur le
territoire français : parents, frères et sœurs. M. M.
a été assigné à résidence par le JLD, étant en
possession d’un passeport en cours de validité.
M. A., Marocain, est titulaire d’un titre de séjour
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ɻTÉMOIGNAGES
espagnol. Son épouse française et leurs trois enfants français
résident en France. Anciennement condamné à une double
peine, de prison et d’interdiction du territoire, il obtient le
relèvement de cette dernière mesure en 2009. Il a créé une
entreprise en Espagne et fait des allers-retours fréquemment. Il
est remis en liberté sur décision du préfet.
M. B., ressortissant marocain, vit en concubinage avec une
Française ainsi que leur enfant né au mois de juin 2011. En
2010, il fait l’objet d’une condamnation à une peine de prison
avec sursis assortie d’une interdiction du territoire de 3 ans. Il
quitte le territoire dès le prononcé de l’ITF pour l’exécuter par
lui-même. Il est interpellé en France lorsqu’il revient pour la
naissance de son enfant, au mois de juin 2011. Il est emprisonné
et placé en rétention au mois de février 2012. Après 45 jours
de rétention, il est remis en liberté faute pour l’administration
d’avoir pu obtenir un laissez-passer du consulat marocain.
M. E., ressortissant marocain, entré en France au mois de mars
2006, vit avec ses parents qui résident régulièrement en France.
Ils sont très malades ; il est le seul à pouvoir leur apporter une
aide indispensable. Il a fait l’objet d’un APRF en date du 22 avril
2011 qu’il n’a pas contesté devant la juridiction administrative.
Il est placé en rétention au mois de mars 2012 et conteste cette
mesure au TA. Le placement en rétention est alors annulé.
Un ressortissant marocain, arrivé en France en 2009, vit en
concubinage depuis 6 mois avec une ressortissante marocaine
titulaire d’une carte de résident. Elle est enceinte de 3 mois. Un
dossier de mariage a été retiré à la mairie. L’arrêté de placement
en rétention est annulé au TA.
Un ressortissant marocain est entré en France en 2008 par le
biais d’un visa « conjoint de Français ». Il obtient deux titres
de séjours en cette qualité puis, après un an et demi d’attente
sous couvert d’un récépissé de demande de titre de séjour, il
reçoit un refus de renouvellement de la part de la préfecture.
,OHVWSRXUWDQWGHYHQXS¨UHGȊXQHSHWLWHʏOOHOHDR»W,O
participe effectivement à l’éducation de son enfant. Il lui verse
une pension mensuelle depuis le mois de juin 2010. Après un
arrangement à l’amiable avec son ancienne épouse, il peut voir
VDʏOOHWRXVOHVGLPDQFKHVGHK K,OHVWSODF©HQU©WHQWLRQ
VXUODEDVHGȊXQH247)G©ʏQLWLYH
M. E., de nationalité marocaine est placé en rétention sur la
base d’une ancienne OQTF. Il vit en concubinage avec une
ressortissante française. Ils viennent d’être parents d’un enfant
français. Le tribunal administratif annule le placement en rétention.
M. S., de nationalité marocaine, réside en France depuis
2004. Toute sa famille s’y trouve également : ses parents et
ses 6 frères et sœurs. Il fait l’objet d’une ancienne OQTF, que
son avocat, malgré la somme de 1 000 euros perçus, n’a pas
FRQWHVW©H,OHVWSODF©HQU©WHQWLRQ,OVHUDʏQDOHPHQWDVVLJQ© 
résidence par le juge de la cour d’appel.
M. M., ressortissant marocain, réside en France depuis 2005.
Il est placé en rétention à l’issue d’un séjour en détention. Il vit
en concubinage avec une ressortissante algérienne depuis 4
ans. Elle est enceinte de 7 mois. Elle est mère de deux enfants
mineurs issus d’une autre union. M. M. est le père de deux enfants
également. Il est l’objet d’une ancienne OQTF prononcée par le
préfet de l’Hérault. Le placement en rétention est annulé par le TA.
M. R., ressortissant tunisien, réside en France depuis
l’année 2005. Il entretient une relation amoureuse avec une
ressortissante française depuis près de deux ans. Ils décident
de s’installer ensemble au mois d’avril 2012. Sa compagne
est enceinte de 4 mois lorsqu’il est placé en rétention. Le juge
administratif a rejeté sa requête.
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M. A., ressortissant marocain, titulaire d’un titre de séjour
HVSDJQROD©W©DUUªW©DORUVTXȊLOYHQDLWGHFRQGXLUHVDʏOOH 
l’école, à Montpellier. Son épouse, marocaine, est titulaire d’une
carte de résident et réside à Montpellier. Elle est souffrante
HWQ©FHVVLWHODSU©VHQFHGHVRQPDULDʏQGHVȊRFFXSHUGH
OHXUSHWLWHʏOOH¢J©HGHDQV/HSU©IHWGHOȊ+©UDXOWG©FLGHGH
renvoyer M. A. en Espagne et de le placer en rétention. Saisi
d’une requête, le juge du TA décide d’annuler les décisions de
réadmissions et de rétention administrative.
M. B., ressortissant marocain vit en France depuis 2001. Expulsé
en 2009, il revient immédiatement sous couvert d’un visa espagnol.
Il est marié depuis 2009 à une ressortissante hollandaise ; ils ont
HQVHPEOHXQHQIDQW¢J©GȊXQDQHWGHPLHWU©VLGHQWHQVHPEOHHQ
France. Le préfet de l’Hérault prend une décision d’OQTF à son
encontre, assortie d’une mesure de rétention administrative. Ces
mesures sont annulées par le juge du TA.

Cas de double peine :
M0GHQDWLRQDOLW©FRQJRODLVHHVWDUULY©HQ)UDQFH OȊ¢JHGH
11 ans au mois de novembre 1987. Ses parents étant décédés, sa
IDPLOOHDX&RQJROHFRQʏH VDJUDQGHVēXUHWVRQJUDQGIU¨UH
résidant régulièrement en France. Il est scolarisé dès son arrivée,
OȊ¢JHGHDQV$VRQDUULY©HDXFHQWUHLOYHQDLWGHTXLWWHUVD
compagne de nationalité française avec laquelle il avait vécu 8
ans en concubinage, deux enfants étant nés de leur relation. M.
M. est également le père d’un troisième enfant français né d’une
précédente union. M. M. ne disposait d’aucun élément de preuve à
son arrivée en rétention. Plusieurs documents ont pu être retrouvés,
notamment l’acte de naissance de l’un de ses enfants, ainsi que
tous les documents liés à sa scolarité. M. M. est placé au centre de
rétention de Sète pour la troisième fois. Il refuse de monter dans
l’avion le jour du départ et est déféré au tribunal correctionnel de
Montpellier. Le juge le libère, considérant qu’il rentrait dans les
catégories protégées de toute mesure d’éloignement.
M. I., ressortissant algérien, est entré en France en 1974, à
OȊ¢JHGHDQV,O\U©VLGHGRQFGHSXLVDQQ©HV,OYLWHQ
concubinage avec une ressortissante française depuis 1994. Il a
deux enfants de nationalité française. Ses parents sont décédés
et l’ensemble de sa fratrie (6 frères et sœurs) vivent en France.
M. I. a fait l’objet d’un AME en date du 29 août 1994. Il est remis
en liberté par le juge des libertés lors de la demande de première
prolongation.
M. C., de nationalité somalienne, est entré en France en 1979, alors
¢J©GHDQ,OQȊDMDPDLVTXLWW©OHWHUULWRLUHIUDQ§DLVGHSXLVFHWWH
date. Il est placé en rétention alors qu’il vient de purger une peine
de prison d’un an pour infraction à la législation sur le séjour. Il
a deux enfants français. Prolongé une première fois par le juge
des libertés et de la détention, il est remis en liberté à l’issue des
25 premiers jours de rétention. Le préfet n’a pas demandé de
seconde prolongation, au motif que les autorités somaliennes ne
répondront pas aux sollicitations des autorités françaises.
M. H., ressortissant algérien, vit en France depuis plus de
20 ans. Il y est arrivé en 1986. Il est divorcé d’une femme de
nationalité française. Il a deux enfants français ainsi qu’un
SHWLWʏOVGHQDWLRQDOLW©IUDQ§DLVH,ODIDLWOȊREMHWGHSOXVLHXUV
condamnations pour infraction à la législation sur les
VWXS©ʏDQWVHWGȊXQHLQWHUGLFWLRQGXWHUULWRLUHGHDQVFHWWH
dernière ayant expiré. Il possède des preuves d’une présence
continue en France depuis 1997, à l’exception de l’année 2002.
Il reçoit une obligation de quitter le territoire en 2011 qu’il ne
conteste pas. Placé en rétention sur la base de cette OQTF, il ne
peut que contester le placement en rétention, sans succès.

StrasbourgGeispolsheim
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FICHE DESCRIPTIVE
Le CRA de Strasbourg-Geispolsheim est situé au
milieu d’un petit bois, sur un terrain militaire. Entouré
de hautes grilles et d’un chemin de ronde, quatre
bâtiments peuvent accueillir un total de 35 personnes
(trois bâtiments hommes et un bâtiment qui dispose
d’une chambre pouvant accueillir quatre femmes, avec
un accès séparé qui est fermé pendant la nuit). Un
autre bâtiment abrite l’Ordre de Malte France, l’OFII
HWOȊLQʏUPHULH HQOLEUHDFF¨VSHUPDQHQW DLQVLTXHOH
réfectoire, la cuisine, une salle commune et deux salles
de visite. Le bâtiment de la PAF est de l’autre côté de la
grille, à l’entrée. Ce centre à taille humaine à l’avantage
de ne pas être construit sur le modèle carcéral,
permettant aux personnes d’avoir un temps de visite
prolongé, puisqu’elles peuvent communiquer avec des
proches à travers la grille.

LES INTERVENANTS

CHEF DE CENTREɻ&DSLWDLQHGHSROLFH%RXWLOOHU
SERVICE DE GARDE PAF
ESCORTES ASSURÉES PAR PAF
GESTION DES ÉLOIGNEMENTSɻ3$)HWSU©IHFWXUHSRXUOȊRUJDQLVDWLRQ

PAF pour l’escorte jusque l’aéroport
OFII – NOMBRE D’AGENTSɻ8QHSHUVRQQHSU©VHQWHWRXWHODMRXUQ©H
(sauf le mardi et le week-end)
FONCTIONSɻ$FKDWV©FRXWHU©FXS©UDWLRQGHVEDJDJHVHWGH
mandats, change d’argent
PERSONNEL MÉDICAL AU CENTRE - NOMBRE DE MÉDECINS /
D’INFIRMIÈRESɻ'HX[LQʏUPL¨UHVGHX[FRQVXOWDWLRQVGHP©GHFLQ

par semaine par différents médecins
HÔPITAL CONVENTIONNÉɻ&+86WUDVERXUJ
ORDRE DE MALTE FRANCE - NOMBRE D’INTERVENANTSɻVDODUL©V

un à temps plein et un à mi-temps
LES AVOCATS SE DÉPLACENT-ILS AU CENTRE ?ɻ7U¨VUDUHPHQW
LOCAL PRÉVU POUR LES AVOCATSɻ2XL
PERMANENCE SPÉCIFIQUE AU BARREAUɻ2XL
SI OUI, NUMÉRO DE TÉLÉPHONEɻ6HORQDYRFDWGHSHUPDQHQFH
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LE CENTRE
DATE D’OUVERTUREɻer janvier 1991
ADRESSEɻ5XHGX)RUW/HI¨YUH*HLVSROVKHLP
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ADMINISTRATIF DU CENTREɻ

91
CAPACITÉ DE RÉTENTIONɻSODFHV
NOMBRE DE BÂTIMENTS D’HÉBERGEMENTɻ]RQHVGHYLH

zones homme, 1 zone femme
NOMBRE DE CHAMBRESɻSRXUOHVKRPPHVSRXUOHV
femmes + 1 chambre handicapé
NOMBRE DE LITS PAR CHAMBREɻSRXUOHVKRPPHVSRXUOHV
femmes
SUPERFICIE DES CHAMBRESɻP2 pour les hommes, 20m2 pour
les femmes
NOMBRE DE DOUCHESɻ
NOMBRE DE W.C.ɻ
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUESɻ2XL  
CONTENUɻ%RLVVRQVIURLGHVHWFKDXGHV
MONNAYEURɻ1RQ
ESPACE COLLECTIF (DESCRIPTION)ɻ8QHVDOOHGHUHSRVDYHF
télévision
CONDITIONS D’ACCÈSɻ/LEUHGȊDFF¨VWRXWHODMRXUQ©H
COUR EXTÉRIEURE (DESCRIPTION)ɻ*UDQGHFRXUH[W©ULHXUH
centrale (pelouse et graviers) qui englobe tous les modules avec
un auvent sur le module des intervenants sociaux abritant les deux
distributeurs de boissons. Un baby-foot, deux tables de ping-pong
ainsi que des bancs et des tables.
CONDITIONS D’ACCÈSɻ&RQGLWLRQVGȊDFF¨VOLEUHGHMRXUHWGHQXLW
excepté pour les femmes qui ont une cour qui leur est propre,
fermée la nuit.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR CONFORME À LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE
DU CESEDAɻ2XL
AFFICHAGE/TRADUCTION DES DROITSɻ2XL
ACCÈS À LA BAGAGERIEɻ2XLVDQVOLPLWDWLRQVSDUWLFXOL¨UHVVXU

demande.
NOMBRE DE CABINES TÉLÉPHONIQUESɻ8QHSDUEORF SRXU

les femmes) soit cinq en tout.
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DES CABINES POUR JOINDRE LES
PERSONNES RETENUESɻ&KDPEUHIHPPHV

Module B : 03 88 67 39 92 - Module C : 03 88 67 29 94 - Module D
: 03 88 67 19 72 - Module E : 03 88 67 41 25
VISITES (JOURS ET HORAIRES)ɻ7RXVOHVMRXUVGHK KHW
de 14h à 17h30
ACCÈS AU CENTRE PAR TRANSPORTS EN COMMUNɻ%XV$HQ
haut du chemin forestier en commun avec correspondance avec le
tramway de Strasbourg.

STATISTIQUES
Du 31 janvier (date de la réouverture du centre) au 31 décembre 2012, 474 personnes ont été placées au CRA de
Strasbourg-Geispolsheim, dont 9 qui n’ont pas été vues par l’association (soit parce qu’elles ne le souhaitaient pas,
soit parce qu’elles avaient été éloignées avant), soit 465 personnes qui ont été rencontrées par l’association.
En 2012, 91% des personnes retenues étaient des hommes et 9% étaient des femmes.

NOMBRES DE PERSONNES RETENUES PAR MOIS.
58
12,2%

52
11%

55
11,6%

49
42

40

8,9%

8,4%

42

38
8%

27

0 à 6 ans
7 à 15 ans

42

10,3%

8,9%

8,9%

5,7%

27
5,7%

16 à 17 ans
18 à 24 ans

DÉC

25 à 39 ans
40 à 59 ans
60 ans et plus

2
0,4%
JAN

FÉV

MAR

ÂGE DES PERSONNES

AVR

MAI

JUIN

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

L’activité au CRA de Strasbourg-Geispolsheim a été constante, la baisse plus marquée
en juillet et août faisant suite notamment à l’avis et aux arrêts de la Cour de cassation sur
la garde à vue, combinés à la période traditionnellement calme de l’été.

ɻ
ɻ
ɻ


ɻ





ɻ



ɻ

ɻ

Sur l’ensemble des personnes placées au centre de Strasbourg-Geispolsheim, 5
personnes se sont déclarées mineures alors qu’elles étaient considérées comme
majeures par l’administration, le plus souvent suite à la détermination de leur âge
par test osseux.

PRINCIPALES NATIONALITÉS

GÉORGIENNE
25
5,3%

MAROCAINE
42
8,9%

ALGÉRIENNE
43
9,1%

TUNISIENNE
78
16,5%

CONTRÔLE DE POLICE
(GÉNÉRAL & VOIE PUBLIQUE)

(DONT INFRACTION & TRIBUNAUX)

AUTRE

REMISE PAR UN ETAT
MEMBRE

CONTRÔLE
GARE

92
19,4%

87
18,4%

82
17,3%

67
14,1%

SORTIE PRISON
ARRESTATION À DOMICILE
CONTRÔLE ROUTIER
CONTRÔLE TRANSPORT EN COMMUN
ARRESTATION GUICHET
INTERPELLATION FRONTIÈRE
CONVOCATION MARIAGE
LIEU DE TRAVAIL
INCONNU

37
30
13
8
7
6
2
1
42

7,8%
6,3%
2,7%
1,7%
1,5%
1,3%
0,4%
0,2%
8,9%

ROUMAINE
55
11,6%

AUTRES NATIONALITES
KOSOVARE
ARMÉNIENNE
TURQUE
NIGÉRIANE
SÉNÉGALAISE

23
18
17
12
12

4,9%
3,8%
3,6%
2,5%
2,5%

/DQDWLRQDOLW©WXQLVLHQQHUHʐ¨WHOȊLPPLJUDWLRQTXLDU©VXOW©GHODS©ULRGHGHFULVH
en Tunisie début 2011 et qui s’est poursuivie tout au long de l’année 2012.
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CONDITIONS D’INTERPELLATION

CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

MESURES D’ÉLOIGNEMENT À L’ORIGINE
DU PLACEMENT
OQTF SANS DDV

OQTF AVEC DDV

318
67,1%

63
13,3%

INCONNU
RÉADMISSION SCHENGEN
ITF
AUTRES*

DURÉE DE LA RÉTENTION

RÉADMISSION
DUBLIN
32
6,8%
26
14
10
11

5,5%
3%
2,1%
2,3%

*Dont APRF (6); AME/APE (4); Ex-OQTF (1)
On constate un nombre important d’OQTF avec DDV qui remplace progressivement
les ex-OQTF, lesquelles étaient toutes périmées au 18 juillet 2012.

TEMPS PASSÉ EN RÉTENTION

48 H

44
9,3%

5 JOURS

131
27,6%

17 JOURS

143
30,2%

25 JOURS

45
9,5%

32 JOURS

29
6,1%

45 JOURS

82
17,3%

MOYENNE

14,6 JOURS

NOMBRE D’IRTF
1 AN

2 ANS

3 ANS

TOTAL

BAS-RHIN

1

5

*

6

HAUT-RHIN
VOSGES
TOTAL
HAUTE-MARNE
JURA

*
*
1
*
*

1
*
6
*
*

*
1
1
1
1

1
1
8
1
1

Le taux d’IRTF était déjà très faible en 2011 notamment au regard de la courte
période d’activité sous le régime de la nouvelle loi, il reste presque nul en 2012
suite à l’avis du CE du 12 mars 2012 précisant que les quatre critères prévus
pour motiver l’IRTF devaient être cumulatifs (durée et lien avec la France,
mesure d’éloignement antérieure et menace à l’ordre public).

DESTIN DES PERSONNES RETENUES

En 2011 la durée moyenne était de 10,6 jours (le CRA n’est resté en activité qu’un
PRLVDSU¨VODU©IRUPH /DGXU©HPR\HQQHHQFRQʏUPHGRQFOȊDXJPHQWDWLRQ
générale de durée de rétention qui a été constatée après l’entrée en vigueur de la loi.

A noter que 20 personnes ont refusé l’embarquement.
PERSONNES LIBÉRÉES
LIBÉRÉES JLD
LIBÉRÉES CA
ASSIGNATION JUDICIAIRE
ASSIGNATION ADMINISTRATIVE
LIBÉRÉES TA ET CAA
LIBÉRÉES PRÉFECTURE - MINISTÈRE
LIBÉRÉES ÉTAT DE SANTÉ
SUSPENSION CEDH
EXPIRATION DÉLAI LÉGAL DE RÉTENTION
OBTENTION DU STATUT DE RÉFUGIÉ
LIBÉRATION AVEC ORIGINE INCONNUE
SOUS-TOTAL
PERSONNES ÉLOIGNÉES
EXÉCUTION DE LA MESURE D'ÉLOIGNEMENT
RÉADMISSION SCHENGEN
RÉADMISSION DUBLIN
SIS
RETOUR VOLONTAIRE
SOUS-TOTAL
AUTRES
TRANSFERT VERS AUTRE CRA
PERSONNES DÉFÉRÉES
FUITE
SOUS-TOTAL
TO TA L
DESTIN INCONNU

22
47
6
1
47
43
24
0
27
0
1
218

4,6%
9,9%
1,3%
0,2%
9,9%
9,1%
5,1%
0%
5,7%
0%
0%
45,8%

187
12
13
0
0
212

39,5%
2,5%
2,7%
0%
0%
44,7%

13
29
2
44
474
0

2,7%
6,1%
0,4%
9,3%
0%

La possibilité de contester la mesure de placement dans les 48 heures après la
réforme a permis d’augmenter le nombre de personnes libérées par le TA, avec
la possibilité pour le juge de se prononcer sur les garanties de représentation des
personnes. Le taux de libération suite à la contestation du placement est donné à
titre indicatif puisqu’il représente les cas d’annulation dont le motif est connu des
associations. Ici le juge sanctionne en général l’erreur manifeste d’appréciation
du Préfet qui aurait dû assigner à résidence. Le nombre important de libérations
CA est principalement dû à un faible taux de libération JLD, caractéristique de
cette juridiction locale.

DÉTAIL DES DÉFERREMENTS
AUTRE INFRACTION
OBSTACLE À L’IDENTIFICATION
REFUS D’EMBARQUEMENT
TOTAL
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1
10
18
29

StrasbourgGeispolsheim
FHQWUHXQH[HPSOHVRXYHQWFLWp¨HQPDWLqUH
de bonne gestion » - ont perduré, ce que nous
avons tout de suite salué.

CONDITIONS D’EXERCICE DE
LA MISSION DE L’ORDRE DE
MALTE FRANCE

CONDITIONS MATÉRIELLES
DE RÉTENTION

Les intervenants de l’Ordre de Malte France
circulent librement sans restriction.
L’accès au greffe ne pose aucun problème. Il
est relativement aisé d’obtenir les copies des
documents des retenus (mesures d’éloignement et arrêtés de placement). Il est aussi possible d’obtenir copie des décisions du JLD ou
du TA auprès du greffe pendant les 48 heures
qui suivent l’audience (elles sont ensuite archivées). Il est fréquent de recevoir des inforPDWLRQV UHODWLYHV DX[ PRXYHPHQWV HQ FRXUV
GµRUJDQLVDWLRQDX[GpPDUFKHVFRQVXODLUHVHW
administratives.
Seule remarque, nous n’avons pas un accès
direct au greffe mais devons demander à l’accueil. Au lieu d’un accès direct au bureau du
greffe, c’est un des agents qui vient à l’accueil
pour répondre à nos questions.
4XHOTXHV GLI¾FXOWpV VH VRQW SUpVHQWpHV SHQGDQW OHV ZHHNHQGV HQ UDLVRQ GH OµDEVHQFH GX
personnel du greffe, notamment concernant les
GpODLVGHUHFRXUVRXGµDSSHOTXLH[SLUHQWXQVDmedi après-midi ou un dimanche en l’absence
de l’association. En effet, certaines personnes
sont placées au CRA suite à un premier placement au Local de Rétention Administrative de
Saint Louis. Leur mesure peut avoir été noti¾pHOHYHQGUHGLFHTXLFRPSRUWHOHULVTXHGµXQ
dépassement du délai de 48 heures pendant le
ZHHNHQGHQOµDEVHQFHGHOµDVVRFLDWLRQOHVDmedi après-midi et le dimanche. Pour pallier à
ce problème, nous avons mis à disposition des
IRUPXODLUHVVLPSOL¾pVD¾QTXHODSHUVRQQHTXL
VRXKDLWHH[HUFHUVRQGURLWGHUHFRXUVSXLVVHOH
faire dans les délais avec notre assistance par
téléphone. Il nous est donc arrivé à plusieurs
UHSULVHVGµrWUHFRQWDFWpVSHQGDQWOHZHHNHQG
SDUOHVLQ¾UPLqUHVGXFHQWUHD¾QGµDLGHUXQUHtenu à remplir ce formulaire pour qu’il puisse
OHUHPHWWUHDX[SROLFLHUVHWTXHFHVGHUQLHUVOH
ID[HQWDXWULEXQDODGPLQLVWUDWLI
Les relations avec la police sont très bonnes.
8Q PRPHQW GµpFKDQJH LQIRUPHO HVW WRXMRXUV

Le centre est situé loin des habitations, au
beau milieu d’une zone militaire au bout d’un
petit bois se trouvant derrière un centre comPHUFLDO,OQµHVWSDVYLVLEOHGHOµH[WpULHXU
Les personnes retenues sont libres de circuler
MRXUHWQXLWGDQVODFRXUHWOHXUEkWLPHQW/D
circulation des femmes est restreinte pendant
la nuit pour des raisons de sécurité.
Les retenus ont accès librement à l’OFII,
j OµLQ¾UPHULH DLQVL TXµj Oµ2UGUH GH 0DOWH
France.
Pour des raisons de sécurité, les intervenants
GHVH[HIpPLQLQVRQWLQYLWpVjQHSDVDFFpGHU
DX[FKDPEUHV/HVFKDPEUHVVRQWHQERQpWDW
HW QHWWR\pHV FKDTXH MRXU /HV UHWHQXV QH VH
VRQWMDPDLVSODLQWVGHOµpWDWGHVORFDX[VDXI
parfois du chauffage. Certains se plaignent en
revanche de la nourriture (qualité, absence de
viande halal).
Les retenus ont accès à une bibliothèque en
plusieurs langues créée par le commandant
/DJHOOHSUpFqGHQWFKHIGHFHQWUHHWWRXMRXUV
JpUpHSDUOµ2),,GHGHX[WDEOHVGHSLQJSRQJ
d’un baby-foot, d’une salle de rencontre
RXYHUWH OD MRXUQpH HW GµXQH WpOpYLVLRQ GDQV
chaque chambre. Au cours de cette année,
suite à une rupture du stock, il n’y avait plus
de balles de ping-pong.
'XUDQWOHPRLVGHMXLQODVDOOHGHORLVLUVDpWp
IHUPpHSHQGDQWXQHVHPDLQHSRXUWUDYDX[
(Q¾QGµDQQpHODFDSDFLWpGµDFFXHLOGXFHQWUH
DpWpUpGXLWH(QHIIHWGHX[EkWLPHQWVpWDLHQW
fermés en raison de problèmes de chauffage,
une chambre était indisponible car le bloc télé
avait été dégradé et une autre était indisponible en raison d’un problème avec la télévision.
8QQRXYHDXGp¾EULOODWHXUDpWpLQVWDOOpjOµLQ¾UPHULHTXLVµDMRXWHjOµDSSDUHLOGpMjSUpVHQW
dans le bâtiment de la police.
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Le rapport 2012 relatif au centre de Strasbourg-Geispolsheim porte sur une période de
11 mois. Le centre de rétention a rouvert le 31
MDQYLHU  j OD FRQFOXVLRQ GHV WUDYDX[ HIIHFWXpVHQUDLVRQGHOµDUULYpHGHODSROLFHDX[
frontières, succédant à la gendarmerie nationale. L’activité a repris rapidement.
/HV WUDYDX[ VH VRQW HVVHQWLHOOHPHQW FRQFHQtrés sur le bâtiment administratif qui se trouve
devant la zone de rétention et qui accueille le
personnel de garde et les services adminisWUDWLIV QRWDPPHQW OH JUHIIH OHV EXUHDX[ GX
FKHI GX FHQWUH HW GH VRQ DGMRLQWH OH EXUHDX
de la vigie et le bureau de l’éloignement. Un
SDUNLQJ D pWp FRQVWUXLW D¾Q GµDFFXHLOOLU OHV
YRLWXUHVGHVDJHQWVGHVRI¾FLHUVHWGHVLQWHUvenants (OFII, UMCRA, OMF) et celles des
éventuels visiteurs.
Chaque intervenant est muni d’un badge magnétique qui permet d’actionner le nouveau
tourniquet qui a été placé à l’entrée du centre,
ainsi que le portail d’accès au parking. Par
contre, la porte d’entrée du bâtiment administratif est actionnable seulement par la police.
3DVGHWUDYDX[PDMHXUVjOµLQWpULHXUGHOD]RQH
de rétention. Seul changement : une chambre
pour une personne handicapée accessible en
fauteuil roulant a été créée, réduisant la capacité du centre à 35 places au lieu de 36. Pour le
reste, les bâtiments, la chambre d’isolement,
le réfectoire ou la salle de vie n’ont pas été
touchés.
Contrairement au centre de rétention de Metz,
en 2011, le passage du centre de rétention
de Geispolsheim sous la surveillance de la
SROLFH DX[ IURQWLqUHV VµHVW GpURXOp GDQV GHV
conditions vraiment très satisfaisantes, ce qui
a été particulièrement appréciable pour les
personnes retenues comme pour l’ensemble
des acteurs. Les efforts de communication et
de transparence de la part de la direction du
centre et l’attachement au respect de chaque
acteur ont permis que cette transition s’opère
HQGRXFHXUHWTXµXQFOLPDWGHFRQ¾DQFHVµLQVtalle rapidement. En outre, les bonnes pratiques développées progressivement par la
gendarmerie nationale - qui faisaient de ce
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pratiqué, soit à l’initiative du capitaine ou de
VRQDGMRLQWHVRLWHQUpSRQVHjXQHGHPDQGH
de notre part. Il y a une très bonne commuQLFDWLRQGDQVOHVGHX[VHQVHWGHVFROODERUDtions constructives, dans un souci commun
de faire respecter les droits des personnes. Tel
HQ D pWp OH FDV SRXU XQH MHXQH IHPPH QLJpriane victime de traite des êtres humains et
TXLDREWHQXXQWLWUHGHVpMRXU
Les agents de police, pas systématiquement
mais fréquemment, font le tour du centre avec
les nouvelles arrivées pour présenter l’activité de chaque intervenant. En outre, de temps
en temps des policiers nous signalent si une
QRXYHOOH DUULYpH SUpVHQWH GHV GLI¾FXOWpV RX
WURXEOHVVSpFL¾TXHV/DSOXSDUWGHVSROLFLHUV
semblent concernés par leur activité, et le côté
« humain » de la rétention est souvent présent
dans leurs discours.
/H FDSLWDLQH HW VRQ DGMRLQWH IRQW SUHXYH GH
transparence et communiquent beaucoup
avec les différents acteurs. Il y a aussi une
bonne communication sur les situations de
tension et les éléments perturbateurs. Cet état
GµHVSULW UHMDLOOLW SRVLWLYHPHQW VXU OµHQVHPEOH
des acteurs et sur les personnes retenues. Il
s’agit là de bonnes pratiques que nous saluons.
Les relations avec la Préfecture du Bas-Rhin
sont généralement très bonnes. Nos échanges
avec les autres sont légèrement moins
constructifs. Certaines préfectures ont tendance à ne pas indiquer le pays de destination
dans les mesures d’éloignement, ce qui pose
problème pour la défense des personnes retenues. Il est aussi arrivé à plusieurs reprises que
la préfecture du Haut-Rhin abroge la mesure
d’éloignement avant l’audience administrative.
Nous avons de très bonnes relations avec
l’unité médicale du centre ainsi qu’avec
Oµ2),,XQHUHODWLRQGHFRQ¾DQFHUpFLSURTXH
et de synergie, dans le respect de chaque rôle,
s’est désormais établie entre ces intervenants
et l’équipe de l’Ordre de Malte France.
Chaque année, une grande réunion est organisée au centre et rassemble l’ensemble des
acteurs et partenaires de la rétention (Gendarmerie, représentants des préfectures, JLD,
président du TA, Parquet de Strasbourg, HôSLWDX[8QLYHUVLWDLUHVGH6WUDVERXUJ2),,ª 
Cette rencontre permet de faire un tour de
table où chaque acteur du centre présente son
bilan annuel.

CONDITIONS D’EXERCICE
DES DROITS
Transfert en rétention
Nous n’avons pas rencontré de réel cas de
GXUpHGHWUDQVSRUWH[FHVVLYHYHUVOHFHQWUHGH
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rétention. La plupart des personnes placées
en rétention proviennent de Strasbourg ou du
Haut-Rhin (Colmar, Mulhouse ou du LRA de
Saint Louis). Les intéressés gardent leur téléphone durant le transport mais il arrive que
les policiers ne leur rendent qu’à l’arrivée au
CRA ou bien que l’usage du téléphone soit
compromis durant le transport par le port de
PHQRWWHV OHUHFRXUVDX[HQWUDYHVHVWFHSHQdant rare).

1RWLʏFDWLRQGHVGURLWV

$X&5$ODQRWL¾FDWLRQGHVGURLWVVHIDLWSDU
le biais d’un formulaire écrit à la fois en français et dans une langue que le retenu comprend. Il est arrivé qu’il y ait un interprète
FRQWDFWpSDUWpOpSKRQHSRXUQRWL¾HUVHVGURLWV
à un retenu. Surtout pendant les premiers
mois de cette année, chaque retenu a reçu une
copie du règlement intérieur dans une langue
FRPSULVH ,O \ D XQH FRSLH DI¾FKpH GDQV OH
couloir du bâtiment où nous sommes situés
et plusieurs copies dans la salle du réfectoire.
Les retenus ne comprennent pas tout. En
effet, la plupart ne connaissent pas les délais
de recours contre les décisions administratives. Ils ne comprennent pas non plus la
décision administrative en elle-même et ne
connaissent pas forcément les recours qu’ils
peuvent faire. De plus, certains demandent
à voir un avocat pendant la rétention et ne
comprennent pas pourquoi ils n’ont accès
à un avocat que durant les audiences. Notre
mission est donc d’abord de les informer à
nouveau sur la procédure et leurs droits, par
le biais de l’un de nos interprètes bénévoles
lorsque cela est nécessaire. Une fois informé
de ses droits, nous commençons un entretien
approfondi.

Accès au médecin
Accès aux soins
/µDFFqVDX[VRLQVPpGLFDX[HVWELHQUHVSHFWp
à Strasbourg-Geispolsheim. Il y a au moins
XQHLQ¾UPLqUHSUpVHQWHDX&5$VHSWMRXUVVXU
sept de 9h à 16h30 (en semaine). Un médecin
HVW SUpVHQW DX &5$ GHX[ GHPLMRXUQpHV SDU
semaine et il voit les personnes qui souhaitent
avoir une consultation ou bien les personnes
SRXU OHVTXHOOHV OHV LQ¾UPLqUHV RQW MXJp OD
consultation nécessaire. Les retenus ont un
OLEUHDFFqVjOµLQ¾UPHULH$XGpEXWGHOµDQQpH
LO\DYDLWGHX[LQ¾UPLqUHVPDLVOHXUQRPEUH
HVWSDVVpjWURLV/DGHX[LqPHYDFDWLRQSRXU
le poste de médecin n’a pas encore été remplie. C’est donc un seul médecin qui assure
OHVGHX[YDFDWLRQVHQUDLVRQGHVDGLVSRQLELlité tout au long de la semaine.

Des consultations sont effectuées pour des cas
de personnes présentant des troubles psychologiques ou psychiatriques ou bien pour des cas
d’hépatite déclarée ou autres maladies graves.
Des saisines du MARS sont par ailleurs effectuées. En 2012, 24 retenus ont été libérés pour
raisons de santé contre 10 en 2011, mais peu
DERXWLVVHQWjOµREWHQWLRQGµXQWLWUHGHVpMRXU
Quelques consultations en psychiatrie ont
conduit à des hospitalisations. Les personnes
TXL VRQW KRVSLWDOLVpHV SRXU SOXV GµXQ MRXU HW
GRQWOµpWDWGHVDQWpHVWMXJpLQFRPSDWLEOHSDUOH
PpGHFLQGHJDUGHDX[8UJHQFHVRXDXVHUYLFH
psychiatrique sont immédiatement libérées.
3OXVLHXUVFHUWL¾FDWVpPDQDQWGHVPpGHFLQVGX
FHQWUH HW FHUWL¾DQW OµLQFRPSDWLELOLWp GH OD Uptention avec l’état de santé de la personne n’ont
pas été suivis par la Préfecture.

Pathologies graves
Nous avons rencontré quelques personnes
D\DQW XQH KpSDWLWH & GpFODUpH 3DU H[HPSOH
un ressortissant géorgien avec hépatite C a été
libéré par la préfecture suite à la sollicitation
de l’UMCRA ; un tunisien avec problèmes de
santé et affecté d’une hépatite B entre autres,a
pWpOLEpUpSDUOHMXJHDGPLQLVWUDWLI
Durant le troisième trimestre 2012, une personne a été placée en rétention nonobstant
un lourd traitement. Elle a été libérée par le
Tribunal Administratif en raison de son état
de santé.
1RXV DYRQV UHQFRQWUp GHX[ SHUVRQQHV VRXIfrant de conséquences d’une poliomyélite :
une femme et un homme de nationalité pakistanaise.
En décembre, un Ivoirien, monsieur O, est
DUULYpDXFHQWUHGHUpWHQWLRQDSUqVXQVpMRXU
en prison. Il était atteint d’une hépatite B,
GµXQH KpSDWLWH & HW GX 9,+ $ VD VRUWLH GH
prison, il a directement été conduit au CRA
sans saisine préalable du MARS. Nous avons
donc contacté la préfecture et le médecin a
UpGLJpXQFHUWL¾FDWD¾QGHVROOLFLWHUXQHVDLsine du MARS. Le MARS a rendu un avis
QpJDWLIGHX[MRXUVSOXVWDUG$XOHQGHPDLQGH
cet avis, monsieur O a été reconduit en Côte
d’Ivoire.

Rétention : aggravateur de maladies
Pour certains cas, la rétention a pour effet
d’aggraver la maladie, notamment pour les
cas de personnes en situation de dépendance
de drogue, d’alcool ou de médicaments. Généralement, les personnes ayant un trouble
psychiatrique voient leur cas s’aggraver. Ces
personnes ont souvent un traitement contre
OµDQ[LpWp W\SH¨WUDQTXLOOLVDQW© PDLVSDUIRLV
FHODQµHVWSDVVXI¾VDQW

Au cours de l’année, nous avons été témoins
de plusieurs tentatives de suicide. Les personnes tentant de se suicider sont systématiquement hospitalisées mais pas forcément
libérées par la suite.

Hospitalisation et rétention
En 2012, 21 personnes ont été hospitalisées
contre 23 en 2011. Il s’agissait pour 13 d’entre
elles d’hospitalisation en psychiatrie et pour
OH UHVWH GµDGPLVVLRQ DX[ XUJHQFHV ,O \ D HX
très peu d’hospitalisations pour automutilation. Un Géorgien qui a avalé une lame de
rasoir dès son arrivée au centre a été hospiWDOLVpXQHQXLWPDLVLODpWp¾QDOHPHQWUHFRQduit vers la Pologne. Un ressortissant tunisien
qui disait avoir avalé une lame de rasoir a été
éloigné vers son pays par bateau.
Recours à l’isolement pour raisons
médicales
Un cas d’isolement d’environ 1 heure pour
raisons médicales a été constaté cette année.
La personne a été prise en charge par le Samu
et amenée à l’hôpital.

Droit à un avocat

Droit de communiquer avec son
consulat
Les retenus peuvent appeler leur consulat
depuis notre bureau s’ils le souhaitent. Généralement, il n’y a de rendez-vous consulaires
TXHORUVTXHODSUpIHFWXUHOHGHPDQGHD¾QGH
procéder à la reconnaissance de la personne
en vue de la délivrance d’un laisser-passer.
Parfois un consul vient au CRA pour rencontrer les retenus. L’entretien a lieu dans le
PrPHORFDOTXHFHOXLUpVHUYpDX[YLVLWHVGHV
DYRFDWVD¾QGHUHVSHFWHUODFRQ¾GHQWLDOLWp
'DQV XQ FDV FRQWURYHUVp GH PDMRULWp GµXQ
retenu d’origine bengalie, nous avons mis en
contact cette personne avec son ambassade
D¾QGµpWDEOLUVRQkJHHWGµREWHQLUXQDFWHGH
QDLVVDQFHRI¾FLHO8QHIRLVVRQkJHpWDEOLOD
personne a été libérée par la Préfecture du
Bas-Rhin.

Droit de passer un appel
En ce qui concerne les communications téléphoniques, les retenus sont autorisés à avoir un
téléphone portable à condition que celui-ci ne
soit pas équipé d’un appareil photo. Si le téléphone en a un, les policiers le gardent dans la
bagagerie mais les retenus peuvent le consulter,
notamment pour avoir accès au répertoire. Les
retenus peuvent acheter un téléphone ou des
cartes téléphoniques auprès de l’OFII, qui met
aussi à disposition un téléphone portable dans
lequel chaque retenu peut insérer sa puce et se
PHWWUHHQFRPPXQLFDWLRQDYHFOµH[WpULHXU
Il y a une cabine téléphonique par module. Le
CRA ne dispose pas de distributeur de cartes
téléphoniques, c’est l’OFII qui se charge de
les acheter.

Droit de déposer une demande d’asile
Droit à un interprète
$X &5$ OHV QRWL¾FDWLRQV GHV GHPDQGHV
d’asile et la traduction des autres décisions
se font la plupart du temps par interprète au
téléphone, contacté par la police. Les avis
d’audience ne sont pas traduits.
De son côté, l’Ordre de Malte France dispose
d’un réseau d’interprètes bénévoles que nous
contactons par téléphone en cas de besoin.
Durant le troisième trimestre de 2012, la cour
d’appel de Colmar a sanctionné une ordonnance du JLD en estimant que les droits de la
GpIHQVH DYDLHQW pWp YLROpV SDU OD MXULGLFWLRQ
en raison de l’absence d’un interprète pour un
ressortissant sierra-léonais ne parlant pas le
français. Le JLD avait estimé, entre autres,

Primo arrivants
Nous avons rencontré quelques cas de demandeurs d’asile primo-arrivants cette année,
mais aucune demande n’a aboutie à la délivrance d’une protection par l’OFPRA.
Procédure Dublin
Les personnes sous procédure Dublin sont
VRXYHQW LQWHUSHOOpHV j SUR[LPLWp GH OµDVVRciation CASAS qui s’occupe à Strasbourg
GHV GHPDQGHXUV GµDVLOH RX DX[ DOHQWRXUV GH
la rue des Remparts, où sont situés un foyer
d’hébergement d’urgence et un restaurant du
Cœur. Nous avons rencontré ce type d’interpellation principalement à partir du mois

GµRFWREUH/HVMXJHVMXGLFLDLUHVVDQFWLRQQHQW
rarement cette pratique car les policiers, qui
sont parfois en civils, se placent au niveau de
OµLQWHUVHFWLRQHQWUHFHWWHUXHHWXQD[HSULQFLpal à environ 200 mètres de ces associations.
Lorsque ces personnes ne sont pas interpelOpHVGHODVRUWHHOOHVIRQWOµREMHWGµXQHLQWHUpellation à domicile, notamment lorsqu’elles
sont logées par le 115. Nous n’avons pas
remarqué d’interpellation en préfecture cette
année.
A noter que la rétention pour les personnes en
UpDGPLVVLRQ'XEOLQGXUHHQWUHHWMRXUV
cela dépend du pays de réadmission.

Procédure d’asile en rétention
Les conditions pour demander l’asile sont
GLI¾FLOHVHQOµDEVHQFHGµLQWHUSUqWHVSK\VLTXHment présents. De plus, l’interprétariat par
téléphone ne peut remplacer un interprète se
déplaçant. Certaines informations peuvent
ne pas être transmises par téléphone. Par ailleurs, nous manquons de temps pour récupérer les documents et les faire traduire.
Lorsqu’il s’agit de la première demande d’un
retenu, celui-ci est nécessairement escorté
MXVTXµj Oµ2)35$ j 3DULV SRXU XQ HQWUHWLHQ
Nous n’avons pas encore rencontré de cas de
YLVLRFRQIpUHQFH /RUVTXµLO VµDJLW GµXQ UpH[Dmen, la convocation à un entretien dépend de
OµH[LVWHQFH GµpOpPHQWV QRXYHDX[ 6L OD SHUsonne n’apporte pas de tels éléments, l’OF35$QRWL¾HUDXQUHMHWVDQVPrPHFRQYRTXHU
la personne. A noter qu’aucune demande de
UpH[DPHQQµDDERXWLjXQHQWUHWLHQWRXWHVOHV
GHPDQGHVRQWpWpUHMHWpHVVDQVFRQYRFDWLRQ
'DQV WRXV OHV FDV LO H[LVWH XQ SUREOqPH GH
FRQ¾GHQWLDOLWp SXLVTXH OHV GHPDQGHV GµDVLOH
tout comme les éléments de preuve sont réceptionnés par le greffe du CRA.
Le délai entre le dépôt d’une demande et
l’entretien à l’OFPRA dépend des périodes,
LOHVWFRPSULVHQJpQpUDOHQWUHMRXUVHWXQH
semaine. La réponse de l’OFPRA intervient
JpQpUDOHPHQW WUqV UDSLGHPHQW XQ RX GHX[
MRXUVDSUqVOµHQWUHWLHQ 
/DQRWL¾FDWLRQGHODGpFLVLRQGHOµ2)35$VH
fait par les policiers. Ils ont recours à un interprète par téléphone si besoin.
Il n’y a pas de présentation consulaire pendant la procédure devant l’OFPRA mais l’adPLQLVWUDWLRQ FRQWLQXH OHV GpPDUFKHV HW ¾[H
les rendez-vous consulaires.
/RUVTXHOHGpODLGHFLQTMRXUVH[SLUHOHZHHN
end, il est arrivé que le greffe nous demande
de déposer la demande d’asile le vendredi
SXLVTXµLOQµHVWSDVSUpVHQWOHZHHNHQG1RXV
ne répondons pas à cette requête puisque cela
irait à l’encontre de l’intérêt de la personne
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,O QµH[LVWH DXFXQH SHUPDQHQFH DYRFDW DX VHLQ
du CRA. Toutefois, il y a des avocats de perPDQHQFH SRXU OHV DXGLHQFHV GHYDQW OH MXJH
MXGLFLDLUH HW OH MXJH DGPLQLVWUDWLI GHX[ DYRcats différents chaque semaine choisis sur une
OLVWHGHYRORQWDLUHVXQFKDUJpGXFRQWHQWLHX[
MXGLFLDLUH OµDXWUH FKDUJp GHV DXGLHQFHV DGPLnistratives). Il y a un bureau au CRA adapté
pour les visites des avocats et des consuls. Les
YLWUHVVRQW¿RXWpHVHWOHORFDOHVWELHQLVROpD¾Q
GHUHVSHFWHUODFRQ¾GHQWLDOLWpGHOµHQWUHWLHQ,O
est cependant rare que les avocats se déplacent
au CRA. L’association n’a constaté en 2012 que
trois visites d’avocats au centre de rétention
pour s’entretenir avec leurs clients.

que le fait d’utiliser un passeport français
était une présomption de compréhension de la
langue française.
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retenue dont le délai pour déposer l’asile en
UpWHQWLRQHVWGpMjVXI¾VDPPHQWFRXUW

Accès à l’OFII
La permanence de l’OFII fonctionne au CRA
avec une seule médiatrice sociale. Elle est présente au CRA de 9h à 16h du lundi au vendredi
jOµH[FHSWLRQGXPDUGLDSUqVPLGL/RUVTXµHOOH
est en congés, une personne vient la remplacer.
Toutefois, le temps de présence dans ce cas est
réduit et le remplaçant ne vient que quelques
KHXUHV SDU MRXU /HV DFWLYLWpV GH Oµ2),, VRQW
l’achat de cigarettes, l’achat de produits à la
demande des retenus (ce dont ils ont besoin
ou envie à condition que ce soit autorisé par
le règlement intérieur du CRA), achat de téléphones, de cartes téléphoniques, récupération
de bagages dans le département, tenue d’une
bibliothèque de livres en différentes langues.
La médiatrice est aussi présente pour parler
avec les personnes retenues, les écouter, gérer
les tensions, et trouver des occupations comme
MRXHU DX EDE\IRRW /D PpGLDWULFH GH Oµ2),,
laisse aussi les retenus appeler de son bureau.
(Q¾Q HOOH D PDQGDW SRXU UpFXSpUHU OµDUJHQW
GHV UHWHQXV QRWDPPHQW SDU PDQGDWV SRVWDX[
pour une somme ne dépassant pas 80€.
A noter que la médiatrice sociale de Strasbourg-Geispolsheim a un véritable rôle de
soutien moral des personnes en discutant
beaucoup avec elles, elle apporte un soutien
et apaise les tensions.

Informations délivrées aux personnes
retenues sur leur départ
En cours d’année, notre accès à l’information
QµD MDPDLV pWp OLPLWp 7RXV OHV MRXUV QRXV
avons un document communiquant le nombre
de personnes présentes ainsi que les informations sur les éléments d’identité de chaque
UHWHQX kJH QDWLRQDOLWp MRXU HW KHXUH GµDUULvée au CRA) ainsi que sur les mouvements de
OD MRXUQpH DXGLHQFHV DXGLWLRQV FRQVXODLUHV
consultations médicales, éloignements).
Comme avec la Gendarmerie, nous avons
WRXMRXUV pWp LQIRUPpV GHV GpSODFHPHQWV DX[
DXGLHQFHV WULEXQDO DGPLQLVWUDWLI MXJH GHV
libertés et de la détention, cour d’appel),
ainsi que des déplacements à l’OFPRA et
au consulat. Il en est de même pour les vols
sauf pour des cas particuliers et notamment
lorsqu’il s’agit de personnes perturbées ou
qui ont déclaré ne pas vouloir partir, ou bien
lorsqu’après plusieurs placements en rétenWLRQ OD SHUVRQQH QµD WRXMRXUV SDV pWp UHFRQduite et ne veut pas partir.
Pour toute information qui n’est pas communiquée sur le document, nous appelons le
greffe du CRA pour nous renseigner.
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Visites
Les plages horaires des visites sont de 10h à
11h30 et de 14h à 17h30.
A Strasbourg-Geispolsheim, ces plages hoUDLUHVVRQWVXI¾VDQWHVFDUOHVSHUVRQQHVSHXYHQW
discuter en dehors des visites à travers le grillage du centre. Beaucoup de personnes viennent
YRLU GHV UHWHQXV HW UHVWHQW j OµH[WpULHXU GHYDQW
OµHQWUpHSRXUFRPPXQLTXHUDYHFHX[8QHVRXSOHVVHUHPDUTXDEOHGHODSROLFHSHUPHWDX[SHUsonnes en visite de déposer des affaires pour les
retenus en dehors des horaires de visite.
/RUVGHVYLVLWHVODFRQ¾GHQWLDOLWpHVWUHVSHFWpH'HX[SROLFLHUVVXUYHLOOHQWOHVYLWUHVGX
local de visite sont transparentes mais les
conversations ne peuvent être entendues.
Les visites des avocats ou des consuls ont lieu
GDQVXQDXWUHORFDOGRQWOHVYLWUHVVRQW¿RXWpHVD¾QGHUHVSHFWHUOHVFRQGLWLRQVGHFRQ¾dentialité des entretiens.
Nous n’avons pas été témoins de refus de
visite, ni d’interpellation de visiteurs pour
GpIDXWGHWLWUHGHVpMRXU1RXVSRXYRQVQRXV
rendre en salle de visite sans problème à la
demande des retenus ou des visiteurs.

Repas et nourriture
Les repas sont préparés en prenant compte
des régimes alimentaires des retenus. Il y a du
SRLVVRQSRXUFHX[TXLPDQJHQWKDODOPDLVLO
n’y a pas de viande halal. Les repas sont serYLVHQTXDQWLWpVXI¾VDQWH1RXVDYRQVFRQQX
quelques plaintes sur la qualité de la nourriture mais pas sur la quantité.
8QHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHDX[H[LJHQFHVOLpHV
DX[FUR\DQFHVUHOLJLHXVHVDSHUPLVGµDGDSWHU
les horaires des repas pendant la période du
ramadan.
En dehors des repas, les retenus peuvent se
nourrir. Le centre contient un distributeur dans

lequel il y a de la soupe. Il y a aussi un distributeur de friandises. En dehors de cela, les
visiteurs peuvent ramener des vivres et l’OFII
peut aussi en acheter à la demande des retenus.
En théorie, les denrées périssables ne sont pas
DXWRULVpHVPDLVLOH[LVWHXQHFHUWDLQHWROpUDQFH
de la part des policiers suivant les cas.

Mises à l’isolement et menottage
Les retenus sont rarement menottés lors des
transferts. Toutefois, il se peut que certains
soient menottés lorsqu’il s’agit d’individus
H[WUrPHPHQWGLI¾FLOHVHWSHUWXUEpVHQDSSOLcation stricte de la circulaire. Une personne a
été placée en cellule d’isolement pendant une
heure en raison de son agressivité et pour le
temps nécessaire à l’arrivée des pompiers. Le
chef de centre, comme son prédécesseur de la
gendarmerie, s’oppose à cette pratique et tente
WRXMRXUVGHWURXYHUXQHDOWHUQDWLYH GLDORJXH
transfert dans un autre centre de rétention).
Il faut saluer ici la poursuite de cette bonne
pratique.

PERSONNES
PARTICULIÈREMENT
VULNÉRABLES
Respect de la vie familiale
8QFRQMRLQWGH)UDQoDLVDYHFDUUrWpPLQLVWpULHO
GµH[SXOVLRQDpWpSODFpDXFHQWUHGHUpWHQWLRQ
,ODpWpPDLQWHQXSHQGDQWMRXUV/HFRQVXlat d’Algérie n’a pas voulu délivrer le laissezpasser consulaire. La personne était suivie
par un avocat et plusieurs référés ont été tentés sans succès.

Mineurs isolés
Cinq personnes se sont déclarées mineures
en 2012. Elles se sont d’abord présentées au

ɻFOCUS
En 2012, environ 200 personnes ont été placées en CRA (le plus souvent par la préfecture du
Haut-Rhin) après un transfert du local de rétention administrative de Saint-Louis. Or, 41% des
personnes transférées étaient placées au CRA soit le samedi (49), soit le dimanche (14) ou un
lundi (19). A noter que pour ces dernières le délai de contestation de la mesure d’éloignement
était souvent expiré à leur arrivée au centre.
Nous avons ainsi constaté que régulièrement des personnes en provenance du LRA étaient
placées au CRA le samedi après-midi, après le départ de l’intervenant de l’association.
L’Ordre de Malte France ne peut pas intervenir directement au LRA mais un groupe de
bénévoles de La Cimade de Mulhouse assure une présence fréquente dans ces locaux et
permet à ceux qui le souhaitent d’exercer leur droit au recours.
Dans ces cas, les accompagnateurs juridiques de l’Ordre de Malte France peuvent alors
rédiger un mémoire complémentaire qui va être intégré au recours effectué par La Cimade. Ce
WUDYDLOHQ©TXLSHDSHUPLVGDQVTXHOTXHVFDVODOLE©UDWLRQGXUHWHQXJU¢FH OȊDQQXODWLRQGH
l’arrêté préfectoral de placement ou de l’obligation de quitter le territoire français.

Conseil général du Bas-Rhin et ont été prises
en charge. Suite à une enquête établissant leur
PDMRULWp HOOHV RQW pWp SODFpHV HQ UpWHQWLRQ
'DQVGHX[FDVOHXUPLQRULWpDpWpFRQ¾UPpH
par la suite, grâce à l’obtention d’un acte de
naissance.

Cas de traite

VISITES ET ÉVÉNEMENTS
PARTICULIERS
Evénements particuliers
Visites
(Q MDQYLHU j OD UpRXYHUWXUH GX FHQWUH GHV
représentants des institutions ont été invités à
visiter le centre. Etaient présents le Préfet du
Bas-Rhin, le Président du Tribunal administratif de Strasbourg, le Président du Tribunal
de grande instance de Strasbourg, le Directeur zonal et le Directeur départemental de la
3ROLFHDX[IURQWLqUHVGHVIRQFWLRQQDLUHVGHOD
préfecture du Bas-Rhin, le directeur des actions de secours et de solidarité à l’Ordre de
Malte France, le capitaine Lagel, ancien chef
du centre, et sa hiérarchie.
Dans le cadre de la réouverture du centre,
QRXVDYRQVSDUWLFLSpOHMDQYLHUjODVHVVLRQ
de formation du futur personnel de la Police
DX[ IURQWLqUHV HQ OHXU SUpVHQWDQW QRWUH PLVsion et notre organisation.
'HVHXURGpSXWpHVGXJURXSH9HUWV$/(RQW
visité le centre de rétention le 17 avril 2012.
La visite s’inscrivait dans la campagne européenne « Open-Acces » initiée par l’association Alternatives Européennes et le réseau
Migreurop. Une délégation d’eurodéputés
a donc visité le centre et rencontré la direction de la PAF ainsi que les différents acteurs
intervenants au CRA. L’attention du groupe
s’est concentrée sur la thématique « santé » de
ODUpWHQWLRQQRWDPPHQWOµDFFqVDX[VRLQVOD
procédure et l’activité de l’UMCRA.

Durant le troisième trimestre de 2012, nous
avons reçu la visite de policiers allemands
dans le cadre des échanges franco-allemands.
Le 4 et 5 décembre, le Conseil de l’Europe
DRUJDQLVpXQHIRUPDWLRQGHVWLQpHDX[SDUOHPHQWDLUHVGHOµ$VVHPEOpHSDUOHPHQWDLUHD¾Q
de préparer les visites dans les centres de rétention. L’Ordre de Malte France a été invité
jODMRXUQpHGHIRUPDWLRQGXGpFHPEUHTXL
a eu lieu au Conseil, ce qui nous a permis de
SUpVHQWHUODPLVVLRQMXULGLTXHHWOµDFWLYLWpDX
quotidien, en contribuant à la préparation de
ODYLVLWHTXLDHXOLHXOHMRXUVXLYDQW/HGpcembre, quatre groupes de députés et agents
du Conseil ont visité le centre de StasbourgGeispolsheim et ont pu échanger avec les
retenus, les autres intervenants et nous.

Evasions
'HX[pYDVLRQVRQWHXOLHXHQOHPDL
 PRQVLHXU + D pWp DPHQp HQ ¾Q GµDSUqV
midi à l’hôpital civil d’Hautepierre à la suite
d’une petite bagarre avec un autre retenu et dès
qu’il est descendu de voiture, il a pu se libérer
de l’escorte et prendre la fuite. La DDSP a été
informée. Il n’était pas menotté. Le 16 août
2012 vers 18h, monsieur G a réussi à s’évader
du CRA en plein après-midi : il a sauté du toit du
module femmes sur le premier grillage, grimpé
auSRWHDXpOHFWULTXHMXVTXµDXGHX[LqPHJULOODJH
HWHQ¾QVDXWpGµXQHKDXWHXUGHPqWUHV,OVHUDLW
mal tombé mais les policiers n’ont tout de même
pas réussi à le rattraper.

Actes désespérés, tensions, violences
,O UpVXOWH GH OD VSpFL¾FLWp GH OD SRSXODWLRQ
du centre de rétention de Strasbourg-GeisSROVKHLP SHUVRQQHV VRXV WUDLWHPHQW WR[Lcomanes, parfois SDF) et surtout de la durée moyenne de rétention particulièrement
ORQJXH GHV WHQVLRQV RX GHV GLI¾FXOWpV HQWUH
les retenus et la police. Pendant le mois de
MXLQ QRWDPPHQW QRXV DYRQV DLGp WURLV SHUsonnes à déposer plainte.
'L[DFWHVDXWRDJUHVVLIV WHQWDWLYHVGHVXLFLGH
et auto mutilations) ont été constatés en 2012.
La moitié de ces actes se sont déroulés durant
les 4 derniers mois de 2012. A noter parmi ces
DFWHV GHX[ FDV GµDXWRPXWLODWLRQ VLPLODLUHV
GHX[ UHWHQXV VH VRQW LQ¿LJpV GHV FRXSXUHV
DXQLYHDXGXYHQWUH7RXVGHX[UHVVRUWLVVDQWV
tunisiens, ils ont réagi à la 2ème prolongation du
JLD en se coupant les bras et le ventre avec
une lame de rasoir. Ils avaient appris par la
YRL[ Gu JLD qu’un avion était prévu pour le
lendemain : l’Espagne pour l’un et la Roumanie pour l’autre. Ces personnes ne voulaient
pas retourner vers ces pays. Couverts de sang,
ils sont sortis dans la cour devant les autres
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Nous rencontrons régulièrement des femmes
QLJpULDQHV H[SORLWpHV SDU XQ UpVHDX GH SURVtitution mais elles souhaitent rarement en
parler et le plus souvent refusent l’aide des
associations spécialisées.
En outre, nous avons rencontré durant le mois
de mai 2012 le cas d’une femme qui avait été
victime de traite au début de son parcours
en France (2000 – 2003) et qui avait réussi à
TXLWWHUOHPLOLHXTXLOµH[SORLWDLWGpQRQFHUOH
UpVHDXHWREWHQLUXQWLWUHGHVpMRXU0DGDPH
DYDLW GpMj REWHQX GHV WLWUHV GH VpMRXU SRXU
cette raison à plusieurs reprises. Toutefois, en
2009, suite à son déménagement à Paris, elle
n’avait pas réussi à faire renouveler son titre
GHVpMRXU%LHQTXµHOOHDLWVLJQDOpVRQFKDQJHment d’adresse, un problème de coordination
HQWUHOHVGHX[SUpIHFWXUHVHVWVXUYHQXFHTXL
D UHWDUGp OD GpOLYUDQFH GµXQ WLWUH GH VpMRXU
Conséquence supplémentaire de ce dysfonctionnement, Madame a perdu son travail.
(OOH D ¾QDOHPHQW pWp UHoXH SDU OHV VHUYLFHV
SUpIHFWRUDX[ FRXUDQW  PDLV OH 3UpIHW GH
3ROLFHGH3DULVDGpFLGpGHUHMHWHUVDGHPDQGH
GHWLWUHGHVpMRXU'HSXLVFHWWHGDWHPDGDPH
se trouvait donc en situation irrégulière et,
interpellée en Allemagne, a été remise en
France et placée en rétention. Le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa mesure
GµpORLJQHPHQWHWHQMRLQWOµDGPLQLVWUDWLRQjOXL
GpOLYUHUXQHDXWRULVDWLRQSURYLVRLUHGHVpMRXU
8QH GHX[LqPH UHVVRUWLVVDQWH QLJpULDQH YLFtime de traite a été suivie au centre de rétention. Arrivée en France, elle avait déposé une
GHPDQGHGµDVLOHVRXVXQIDX[QRP7RXWHIRLV
au début du mois de novembre, elle s’est rendue en préfecture pour renoncer à sa demande
et pour cela a dû révéler sa vraie identité. Elle
souhaitait rentrer au Nigéria. Elle a donc
été placée en rétention le 5 novembre 2012.
Au cours de la rétention, elle a longuement
KpVLWp j SRUWHU SODLQWH FRQWUH VD SUR[pQqWH
préférant rentrer au Nigéria, mais lorsque
les membres de ce réseau de prostitution ont
été arrêtés et placés en détention provisoire,
HOOHDFRPPHQFpj\Up¿pFKLU/HVPHPEUHV
encore libres de ce groupe criminel ont cru
voir en elle la dénonciatrice et son père a été
agressé au Nigéria. Elle a alors décidé de
SRUWHU SODLQWH PDLV D IDLW VDYRLU DX[ DJHQWV
de police qu’elle ne savait pas si elle voulait

rester en France. Au même moment elle était
informée qu’un avion était prévu. Nous avons
alerté l’association Le Mouvement du Nid, en
soulignant l’opportunité d’entrer en contact
avec elle, et contacté un avocat spécialisé en
victimes de traite pour une éventuelle option
contentieuse. Dès que la personne nous a dit
vouloir rester en France nous avons immédiatement informé la PAF qui en a informé
sa hiérarchie, et nous avons saisi le Parquet
d’une demande de protection de témoin et
la préfecture du Bas-Rhin d’une demande
GH WLWUH GH VpMRXU VXU OH IRQGHPHQW GH OµDUWLFOH / GX &(6('$ /H MRXU VXLYDQW
la direction du centre nous a indiqué que la
Préfecture avait informé le Procureur de son
avis favorable à l’abrogation de l’OQTF et
jODGpOLYUDQFHGµXQWLWUHGHVpMRXUHWSDUOD
suite nous avons appris que le Procureur avait
H[SUHVVpPHQW LQGLTXp TXµLO VRXKDLWDLW TXH
mademoiselle reste en en France. Elle a donc
été libérée et prise en charge par le Mouvement du Nid.

CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

retenus avant que les policiers n’interviennent.
Heureusement ce fait n’a pas engendré de tenVLRQV HQWUH OHV UHWHQXV HW OD SROLFH /HV GHX[
retenus ont été hospitalisés. Le premier, suite
à son refus d’embarquer, a été déféré. Le deu[LqPHpWDLWGHUHWRXUDXFHQWUHOHOHQGHPDLQHW
DpWpWUDQVIpUpYHUVXQDXWUH&5$TXDWUHMRXUV
après les faits.
Plusieurs tentatives de suicide par pendaison
ou par ingestion de lames de rasoir ont également été constatées. Toutes les tentatives
ont donné lieu à une hospitalisation mais pas
toutes à une libération.
3DU H[HPSOH PRQVLHXU $ DYDLW DYDOp GHX[
lames de rasoir. Il a été hospitalisé mais est reYHQXDXFHQWUHHQVXLWH7RXVOHVMRXUVLOGHYDLW
VHUHQGUHjOµK{SLWDOSRXUSDVVHUGHVUDGLRVD¾Q
de contrôler l’évolution des lames de rasoir et
pour s’assurer qu’il ne souffrait d’aucune séTXHOOH ,O D ¾QDOHPHQW pWp UHFRQGXLW $ QRWHU
également trois actes de violence entre retenus
HWGHX[DFWHVGHYLROHQFHjOµpJDUGGHODSROLFH
Les retenus trop agités sont en général transférés vers le CRA de Metz-Queuleu..

AUTRES REMARQUES
Cas de déferrements
La pratique des préfectures du Haut-Rhin et
GX%DV5KLQFRQVLVWDLWMXVTXµjSUpVHQWjGpIpUHU ORUV GX GHX[LqPH UHIXV GµHPEDUTXHPHQW
Toutefois, cette année, nous avons remarqué
un certain nombre de déferrements suite à un
premier refus d’embarquement. Il est arrivé
qu’un tel déferrement intervienne à l’issue des
MRXUVGHUpWHQWLRQORUVTXHOHUHWHQXDUHIXVp
GµHPEDUTXHU GDQV OHV GHUQLHUV MRXUV 7RXWHV
les personnes ne sont pas condamnées après
SUpVHQWDWLRQDXMXJH7RXWHIRLVVXUOHVSHUsonnes qui ont été placées en garde à vue pour
UHIXVGµHPEDUTXHPHQWXQWRWDOGHGL[KXLWRQW
été condamnées. A noter parmi ces déferrements, que certains le sont pour obstruction
j OµLGHQWL¾FDWLRQ 3DU H[HPSOH XQ UHWHQX VH
disant d’origine congolaise a été déféré car le
consulat de la RDC ne l’a pas reconnu.

Cas de réitération de placements
Nous avons rencontré plusieurs cas de réitération de placement sur la base de la même
mesure d’éloignement. Lorsqu’il s’agit de la
SUHPLqUH UpLWpUDWLRQ OH MXJH GH 6WUDVERXUJ
n’annule pas le placement sur ce fondement,
PrPHVµLOVµDJLWGµXQH247),O\DHXGHX[
ou trois cas de seconde réitération.
Un retenu avait été placé une première fois en
rétention sur la base d’une OQTF avec délai
de départ volontaire prise en mars 2012 suite à
XQUHIXVGHWLWUHGHVpMRXUHQWDQWTXHFRQMRLQW
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GHIUDQoDLV8QHVHPDLQHDSUqVODQRWL¾FDWLRQ
de son OQTF, sa femme est décédée. Le TA
avait décidé d’annuler la mesure de placement
en rétention administrative de cette personne
estimant qu’il présentait des garanties de reSUpVHQWDWLRQVXI¾VDQWHV SDVVHSRUWGRPLFLOH
VWDEOHª 4XHOTXHVVHPDLQHVSOXVWDUGFHWWH
personne s’est de nouveau retrouvée au CRA
sur la base de la même mesure d’éloignement.
La préfecture avait décidé de l’assigner à résidence suite à la décision du TA et avait prévu
un vol mais monsieur ne s’était pas rendu à
l’aéroport malgré sa convocation. Il a de nouveau été libéré du CRA.
Une ressortissante sénégalaise mariée avec un
citoyen français mais en instance de séparation
D pWp LQWHUSHOOpH j GHX[ UHSULVHV HW SODFpH DX
centre de Strasbourg-Geispolsheim HW j GHX[
reprises libérée par le tribunal administratif.
Placée une première fois en rétention par la
préfecture du Haut-Rhin le 29 octobre 2012, le
MXJHDGPLQLVWUDWLIDYDLWDQQXOpOµDUUrWpGHSODFHPHQWHQUpWHQWLRQHWOHPrPHMRXU0RQVLHXU
le Préfet du Haut-Rhin avait prononcé à son
encontre un arrêté d’assignation à résidence.
Le lendemain, 30 octobre, vers 10 heures un
agent de police, envoyé par la même préfecture, se présentait au domicile de madame, à
)URHQLQJHQSRXUOXLQRWL¾HUXQGpSDUWSUpYX
SRXUOHPrPHMRXUjKjOµDpURSRUW5oissyCharles-de-Gaulle. Au-delà de l’impossibilité
physique de parcourir environ 559 kilomètres
en moins de 2h45, comme elle avait indiqué
pendant l’audience de la veille, elle déclarait au policier ne pas pouvoir respecter cette
LQMRQFWLRQ HQ UDLVRQ GH QRPEUHXVHV IRUPDlités à accomplir avant le départ, notamment
la clôture de ses comptes bancaires, la vente
de ses meubles, la fermeture de son magasin,
l’organisation de ses affaires personnelles et
de sa procédure de divorce. Par la suite, elle
DFRQWDFWpODSUpIHFWXUHGX+DXW5KLQD¾QGH
convenir d’une date de départ. De commun
DFFRUGFHWWHGDWHDYDLWpWp¾[pHSRXUOHQRYHPEUH  HW FRQ¾UPpH WpOpSKRQLTXHPHQW
par une fonctionnaire de la préfecture du HautRhin. Toutefois, le matin du 20 novembre
2012, à 7h46, des agents de police, envoyés par
la préfecture, se sont présentés à son domicile
pour l’interpeller et la conduire à l’aéroport de
Bâle-Mulhouse. Ces mêmes agents l’ont informée de son droit de refuser d’embarquer, ce
qu’elle a fait.
Placée à nouveau en rétention, elle a contesté
l’arrêté de la préfecture du Haut-Rhin au regard des garanties de représentation effectives
propres à prévenir le risque de fuite. Qui plus
est, elle indiquait au magistrat administratif
avoir donné sa parole et avoir obtenu l’accord

de l’administration du Haut-Rhin quant à la
GDWHGHGpSDUW¾[pHGµXQFRPPXQDFFRUGSRXU
OHQRYHPEUH6XLWHjVRQGHX[LqPHUHFRXUV
OHMXJHDGPLQLVWUDWLIpWRQQpGHODUHYRLUHWGH
devoir statuer à nouveau sur ce dossier, a annulé
l’arrêté de placement de la préfecture du HautRhin car la rétention n’était pas nécessaire .

Interpellations et gardes à vue
Interpellations
Durant la première moitié de l’année 2012,
nous avons constaté que les interpellations se
IDLVDLHQWVRXYHQWGDQVOHVOLHX[GHWUDQVSRUWV
en commun, notamment à la gare de StrasERXUJ HW GDQV VHV HQYLURQV HW DX[ DUUrWV GH
tram les plus fréquentés, l’Homme de Fer (arrêt pour 5 lignes sur 6) et Porte de l’Hôpital.
En cours d’année, suite au bruit infondé d’une
régularisation massive en Italie, cinq Tunisiens, dont le but était de demander une régularisation dans ce pays, ont été interpellés à la
frontière et placés au CRA par la Préfecture
du Doubs.
Durant la seconde partie de l’année, nous
avons constaté une augmentation de personnes
sortant de prison, ainsi qu’une augmentation
VLJQL¾FDWLYHGµLQWHUSHOODWLRQVjSUR[LPLWpGµXQ
foyer d’hébergement d’urgence et d’un Resto
du Cœur situés derrière la gare centrale de
Strasbourg. Entre octobre et décembre environ
une dizaine de personnes ont été interpellées
DX[ DOHQWRXUV GH FHWWH UXH OD UXH GHV 5HPSDUWV R VH WURXYHQW OHV GHX[ pWDEOLVVHPHQWV
mentionnés.
En décembre nous avons enregistré une soudaine augmentation du nombre de ressortisVDQWV URXPDLQV LQWHUSHOOpV SRXU YRO PpWDX[
carburant ou alcool). Présentés en comparution
immédiate, ils sont ensuite placés en rétention
et éloignés entre le quatrième et le septième
MRXUGHOHXUUpWHQWLRQ
Les interpellations en gare de Strasbourg sont
aussi très fréquentes.
En ce qui concerne la préfecture du Doubs, la
plupart des personnes en provenance de ce département sont interpellées à la frontière italosuisse ou franco-suisse et remises en France.
L’Ordre de Malte France et les avocats inYRTXHQWGHYDQWOHMXJHMXGLFLDLUHODIUpTXHQFH
HWOHFDUDFWqUHGpOR\DOGHVLQWHUSHOODWLRQVDX[
DOHQWRXUVGµDVVRFLDWLRQVGµDLGHDX[pWUDQJHUV
comme La Cimade ou le CASAS, ou le foyer
d’hébergement d’urgence « Les Remparts ».
Mais ces pratiques ne sont pas sanctionnées
SDUOHMXJHMXGLFLDLUH
Nous signalons en outre les interpellations au
domicile qui se font entre 6 et 10 heures du
matin. Pour certaines catégories de personnes

Garde à vue
A Strasbourg-Geispolsheim, nous rencontrons
surtout des personnes ayant été placées en
garde-à-vue avant d’être placées en rétention.
/HMXJHMXGLFLDLUHQµDSDVVDQFWLRQQpODJDUGH
j YXH VXLWH DX[ DUUrWV El Dridi et Achughbabian. La police a donc continué à placer
GHV pWUDQJHUV SHQGDQW  KHXUHV PD[LPXP
avant de les conduire au CRA. En pratique, si
l’étranger était interpellé avant 14 heures, il y
avait de fortes chances qu’il soit placé en réWHQWLRQOHPrPHMRXUDXFRQWUDLUHVLOµpWUDQger était interpellé à partir de 15h, souvent il
passait la nuit en garde à vue.
Suite à l’avis de la Chambre Criminelle de
la Cour de Cassation et ses trois arrêts, nous
DYRQVFRQVWDWpXQHpYROXWLRQ/HVGHX[MXJHV
des libertés et de la détention de Strasbourg
UHVWDLHQW WRXMRXUV LPSHUPpDEOHV j FH PR\HQ
et ne suivaient pas l’avis de la Cour de Cassation. Le JLD motivait notamment ses ordonnances en insistant sur la brièveté de la
PHVXUHHWVXUODQpFHVVLWpGHGHYRLULGHQWL¾HU

les personnes. Il ne prenait aucunement en
FRPSWHOµH[LVWHQFHGµDXWUHVSURFpGXUHVDSSOLFDEOHVDX[FDVGµHVSqFH0DLVOD&RXUGµ$SSHO
de Colmar a sanctionné cela et a suivi l’avis
de la Chambre Criminelle de la Cour de CasVDWLRQ &$&ROPDUQGXMXLQ 
/HVSUDWLTXHVGHVDXGLWLRQVOLEUHVHWYpUL¾FDtions d’identité ne se sont pas installées rapidement dans le Bas-Rhin et dans quelques cas
l’audition libre a été en général préférée à la
YpUL¾FDWLRQGµLGHQWLWp
7RXWHIRLV VXLWH j OD QRXYHOOH MXULVSUXGHQFH
GHVSUHPLHUVMRXUVGµRFWREUHGHOD&$GH&ROmar sanctionnant l’irrégularité de l’audition
libre, nous avons enregistré dans un premier
temps un changement de pratiques en faveur
GHODYpUL¾FDWLRQGµLGHQWLWp
La position de la CA de Colmar, qui considère
que l’article 73-2 du code de procédure pénale
HVWDSSOLFDEOHDX[VHXOHVSHUVRQQHVVXVFHSWLEOHV
GµrWUHSODFpHVHQ*$9DFRQQXXQUHYLUHPHQWHW
a varié en fonction du magistrat de permanence,
PDLVODPDMRULWpGHVMXJHVUHMHWDLHQWOHPR\HQ
/µLQ¿pFKLVVHPHQW GH FHWWH MXULVSUXGHQFH
a contribué à un retour de l’audition libre
MXVTXµjOµHQWUpHHQYLJXHXUGHODORLVXUODUHWHnue policière.

Contrôle aux frontières et réadmissions
(QFHTXLFRQFHUQHOHFRQWU{OHDX[IURQWLqUHV
nous avons été témoins d’une forte hausse de

contrôles faits par la préfecture du Doubs,
la plupart de personnes en provenance de ce
département sont interpellées à la frontière
italo-suisse ou franco-suisse et remises en
France.
Il en est de même pour certains étrangers interpellés en Suisse et remis à la frontière avec
la France et placés au LRA de Saint-Louis par
la Préfecture du Haut-Rhin.
Lorsque la mesure d’éloignement vise un pays
européen comme étant le pays de renvoi, nous
savons que la demande de réadmission est faite
et que la préfecture s’en charge. Dans ce cas,
LO QRXV VXI¾W GH FRQWDFWHU OD SUpIHFWXUH SRXU
savoir si la demande a bien été faite et si l’autorisation a été délivrée par le pays concerné.
Lorsque la mesure d’éloignement ne vise pas de
pays européen mais que la personne provient
effectivement d’un autre pays européen, nous
contactons la préfecture pour connaître le pays
de destination. Généralement, la préfecture a
GpMjHQPDLQOHVGRFXPHQWVHWOHVLQIRUPDWLRQV
QpFHVVDLUHV HW HOOH D GpMj FRQWDFWp OH SD\V GH
réadmission. Dans ce cas, si la personne ne
possède pas de passeport, la réadmission est
privilégiée. Lorsqu’une personne dispose d’un
passeport en cours de validité, la solution privilégiée est celle qui sera la plus rapide (donc
si le pays de réadmission tarde à donner une
autorisation, la personne sera reconduite dans
son pays d’origine).

Evolution des auditions libres et des gardes à vue par rapport au nombre de
personnes entrées/mois
Gardes à vue

100%

Auditions libres

80%
60%
40%
20%
0

JAN

FEV MAR AVR

MAI

JUI

JUIL AOU

SEP

OCT NOV DÉC

7DEOHDXjWLWUHLQGLFDWLIHWQRQH[KDXVWLIOHVDFFRPSDJQDWHXUVMXULGLTXHVQµD\DQWSDVWRXMRXUVDFFqVjOµLQIRUmation au cours de l’entretien sur la nature du régime de privation de liberté employé (garde à vue, audition
OLEUHYpUL¾FDWLRQGµLGHQWLWpYRLUHSULYDWLRQGHOLEHUWpVDQVEDVHOpJDOH 
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IDPLOOHV pWXGLDQWV pWUDQJHUV EpQp¾FLDLUHV
GµXQ DQFLHQ WLWUH GH VpMRXU H[SLUp  FH W\SH
d’interpellation est très courant. En cours
d’année, nous avons notamment constaté une
augmentation des interpellations à domicile
dans le Haut-Rhin, en particulier à Mulhouse
dans les foyers d’hébergement d’urgence.
Un témoignage qui nous a particulièrement
marqué est celui de cette femme, âgée de 59
ans et d’origine marocaine, qui a été interpellée dans la cage d’escalier de son immeuble
GDQVOH+DXW5KLQDSUqVDYRLUMHWpVDSRXEHOOH
La police l’attendait à côté du local à poubelles.
En revanche, nous avons remarqué une diminution de la pratique déloyale des interpellations
en conséquence d’une convocation en raison
d’une enquête mariage diligentée par le parquet.
'µDXWUHSDUWDXFRXUVGXPRLVGHMXLQQRXV
avons remarqué une diminution de placements en provenance du Haut-Rhin, peut-être
en conséquence de la fermeture temporaire
SRXUWUDYDX[GX/RFDOGHUpWHQWLRQDGPLQLVtrative de Saint Louis.
A noter par ailleurs des interpellations importantes suite à des remises en provenance de
l’Italie pour des étrangers ayant pris le train
HWLQWHUSHOOpVSDUOHVDXWRULWpVLWDOLHQQHVMXVWH
DSUqVODIURQWLqUH/DSOXSDUWGµHQWUHHX[VRQW
placés ensuite au centre sous le coup d’une
OQTF, car l’administration ne distingue pas
entre les cas de personnes ayant des docuPHQWVLWDOLHQVHWMXVWL¾DQWXQpYHQWXHODUUrWp
de remise, et celles pour lesquelles l’OQTF
HVW MXVWL¾pH /H 7ULEXQDO DGPLQLVWUDWLI QH
VDQFWLRQQHSUHVTXHMDPDLVFHWWHSUDWLTXH

CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

ɻTÉMOIGNAGES
Monsieur H est un ressortissant marocain arrivé en France en
2007. Le 12 octobre 2010, Monsieur H s’est mis en ménage avec
XQHUHVVRUWLVVDQWHIUDQ§DLVHTXLDHXXQHʏOOHGȊXQHSU©F©GHQWH
relation. Ils ont décidé de concrétiser leur union en se mariant le
20 janvier 2012.
Suite à cela, Monsieur H a donc fait une demande de titre de
séjour vie privée et familiale en tant que conjoint de français
auprès de la préfecture du Haut-Rhin en insistant sur la
nécessité de rester auprès de sa femme malade totalement
dépendante de lui.
LHPDUV0RQVLHXU+VȊHVWYXQRWLʏHUXQUHIXVGHV©MRXU
assorti d’une obligation de quitter le territoire français.
Monsieur le Préfet a estimé que la condition de la production
d’un visa de long séjour n’était pas remplie puisque Monsieur H
était entré irrégulièrement en France en 2007. De plus, il a ajouté
que Monsieur H n’attestait pas de l’ancienneté, de l’intensité et
de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France
compte tenu de la brièveté de sa relation avec sa femme.
L’avocat de Monsieur H a donc introduit un recours contre
cette décision. Le sort s’acharnant sur Monsieur H, sa femme
décéda le 19 mars 2012 des suites d’un cancer. Le 26 juin 2012,
OH7ULEXQDO$GPLQLVWUDWLIGH6WUDVERXUJFRQʏUPDOȊREOLJDWLRQGH
quitter le territoire français.
LȊDYRFDWGH0RQVLHXU+ʏWGRQFDSSHOGHFHWWHG©FLVLRQHW
demanda par la même occasion le réexamen de la situation
de Monsieur au regard de deux nouveaux éléments : son état
de santé suite au décès de sa femme et la production d’une
promesse d’embauche. En effet, depuis le décès de sa femme,
Monsieur H se trouve dans un état de dépression important.
Le 30 août 2012, monsieur H est interpellé par les services de
police.
Dès le lendemain, l’intéressé voit son obligation de quitter
OHWHUULWRLUHFRQʏUP©HSDU0RQVLHXUOH3U©IHWDXUHJDUGGHV
nouveaux éléments fournis et est placé au local de rétention
administrative de Saint-Louis. Le 1er septembre, son transfert
vers le centre de rétention administrative de StrasbourgGeispolsheim est alors organisé.
Comme d’habitude, les arrivées de Saint-Louis arrivent après
midi le samedi, heure à laquelle notre bureau ferme ses portes.
Le lendemain, Monsieur H refuse de prendre l’avion.
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En entrant dans le bureau le lundi, nous avions reçu un fax.
Ce dernier datait de dimanche. Il s’agissait d’un fax de l’avocat
de Monsieur H par lequel il nous communiquait son recours
en appel devant la Cour Administrative d’Appel de Nancy ainsi
que toutes les pièces qu’il possédait concernant Monsieur H.
Toutefois, il n’avait rédigé aucun recours contre la mesure de
placement. Le délai pour exercer un recours devait donc prendre
ʏQOHGLPDQFKHVHSWHPEUH
Monsieur H est donc venu nous rencontrer et a sollicité notre
aide. Il souhaitait exercer son droit de recours. Ainsi, bien
que le délai de 48 heures fût dépassé, nous avons sollicité
l’application de l’article 642 du code de procédure civile qui
SU©YRLWODVXVSHQVLRQGHVG©ODLVOHZHHNHQGHWOHVMRXUVI©UL©V
et l’application de la jurisprudence du Tribunal Administratif
de Strasbourg qui avait estimé que cet article s’appliquait au
contentieux du droit des étrangers.
Le mardi 4 septembre 2012, le tribunal administratif de
Strasbourg a appliqué l’article précité et a estimé que l’arrêté
de placement en rétention devait être annulé puisque Monsieur
+GLVSRVDLWGHJDUDQWLHVGHUHSU©VHQWDWLRQVXIʏVDQWHVHWQH
présentait aucun risque de fuite. Monsieur H possédait en effet
un passeport en cours de validité ainsi qu’une adresse stable
connue des services préfectoraux.
De retour chez lui, Monsieur H a reçu une convocation pour
HPEDUTXHUOHVHSWHPEUHDʏQGHPHWWUHVDPHVXUH
d’éloignement à exécution. Toutefois, Monsieur H ne s’est pas
présenté à l’aéroport.
Le 19 septembre 2012, les policiers sont venus chercher
0RQVLHXU+FKH]OXLHWOXLRQWQRWLʏ©XQQRXYHODUUªW©GH
placement en rétention. Il a été placé au local de rétention de
Saint-Louis où La Cimade l’a aidé à exercer son droit de recours.
'HX[MRXUVSOXVWDUGOH7ULEXQDO$GPLQLVWUDWLIFRQʏUPDOH
placement de Monsieur H estimant que ne s’étant pas présenté
à l’aéroport le risque de fuite était réel. Monsieur H a ensuite
©W©WUDQVI©U©DX&5$GH*HLVSROVKHLP,OIXWʏQDOHPHQWUHPLV
en liberté le 24 septembre par le Juge des Libertés et de la
Détention de Strasbourg car toutes les pièces de la procédure
n’avaient pas été communiquées.

Toulouse
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FICHE DESCRIPTIVE
Descriptif des bâtiments : le bâtiment, d’un seul tenant, est construit en bordure des pistes de l’aéroport de ToulouseBlagnac. Les bâtiments de béton sont entourés de grillages surmontés de barbelés. L’ensemble est sous étroite
surveillance vidéo contrôlée depuis le poste de police à l’entrée du centre.
Cinq secteurs constituent les « unités de vie », dont un est réservé aux femmes et un second aux familles. Chaque
secteur est équipé d’une cour dite « de promenade » faite de mur en béton et de grillages renforcés de barbelés.
Les bureaux de La Cimade se situent au cœur du centre de rétention et jouxtent ceux de l’OFII, faisant face à un
espace où les personnes enfermées circulent beaucoup car elles y ont également accès aux distributeurs de cartes
téléphoniques et de boissons.

LE CENTRE
DATE D’OUVERTUREɻer juillet 2006
ADRESSEɻ$YHQXH3LHUUH*HRUJHV/DW©FR¨UH&RUQHEDUULHX
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ADMINISTRATIF DU CENTREɻ
CAPACITÉ DE RÉTENTIONɻSODFHV
NOMBRE DE BÂTIMENTS D’HÉBERGEMENTɻVHFWHXUV KRPPHV

femmes, 1 familles)
NOMBRE DE CHAMBRESɻ
NOMBRE DE LITS PAR CHAMBREɻVDXIGDQVOHVHFWHXUIDPLOOHV 

et 4)

CONDITIONS D’ACCÈSɻ/LEUHMRXUHWQXLW
COUR EXTÉRIEURE (DESCRIPTION)ɻ(QYLURQPrGDQVFKDTXH

secteur. Fermée par des grillages autour et au-dessus. Equipée
d’une table de ping-pong et de jeux pour enfants dans le secteur
familles.
CONDITIONS D’ACCÈSɻ/LEUHMRXUHWQXLW
RÈGLEMENT INTÉRIEUR CONFORME À LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU
CESEDAɻ2XL
AFFICHAGE/TRADUCTION SUR DEMANDE DE LA CIMADEɻ2XLHQ

SUPERFICIE DES CHAMBRESɻPrVDXISRXUOHVFKDPEUHVIDPLOOH

langues

20m²

NOMBRE DE CABINES TÉLÉPHONIQUESɻSDUVHFWHXUHW F´W©

NOMBRE DE DOUCHESɻSDUFKDPEUH
NOMBRE DE W.C.ɻSDUFKDPEUH
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUESɻ
CONTENUɻ&DUWHVW©O©SKRQLTXHVIULDQGLVHVERLVVRQV
MONNAYEURɻ
ESPACE COLLECTIF (DESCRIPTION)ɻVDOOHGH79 OD79HVWVFHOO©H

et c’est la police qui gère le son et le changement de chaînes) et une
salle avec un baby-foot dans chaque secteur.
1 grand espace avec accès à l’OFII, à La Cimade et aux distributeurs
accessibles à quelques plages horaires dans la journée.

des distributeurs automatiques.
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DES CABINES POUR JOINDRE LES
PERSONNES RETENUESɻ6HFWHXU$ KRPPHV 

Secteur B (femmes) 05 34 52 11 05 ; Secteur C (familles) 05 34 52
11 02 ; Secteur D (hommes) 05 34 52 11 03 ; Secteur E (hommes) 05
34 52 11 01
VISITES (JOURS ET HORAIRES)ɻ7RXVOHVMRXUVGHK KHWGH
14h à 18H30
ACCÈS AU CENTRE PAR TRANSPORTS EN COMMUNɻ%XVQpRX
et 17 + TAD (bus à la demande à prévenir 2h avant le voyage)

LES INTERVENANTS

LES SERVICES

CHEF DE CENTREɻ&RPPDQGDQW%LOODUG
SERVICE DE GARDEɻ3$)

HÔTELLERIE (DRAPS / COUVERTURES) FOURNIE PARɻ*(36$
RENOUVELLEMENTɻ$ODGHPDQGH

ESCORTES ASSURÉES PARɻ3$)JHQGDUPHULH''63
GESTION DES ÉLOIGNEMENTSɻ3U©IHFWXUHVHW3$)
OFII – NOMBRE D’AGENTSɻ
FONCTIONSɻ5©FXS©UDWLRQGHVEDJDJHV OLPLW©H OȊDJJORP©UDWLRQ

ENTRETIEN ASSURÉ PARɻ/DYHULHVXUSODFH
RESTAURATION (REPAS FOURNIS PAR)ɻ*(36$
REPAS PRÉPARÉS PARɻ&XLVLQHFHQWUDOH
ENTRETIEN ET HYGIÈNE DES LOCAUX ASSURÉS PARɻ21(7

toulousaine), achats, mandats, récupération de salaires impayés

FRÉQUENCEɻ7RXVOHVMRXUV
NÉCESSAIRE HYGIÈNE ET TOILETTE DES PERSONNES RETENUES
COMPOSÉ DEɻ%URVVH GHQWVGHQWLIULFHVDYRQVHUYLHWWH

PERSONNEL MÉDICAL AU CENTRE : NOMBRE DE MÉDECINS /
D’INFIRMIÈRESɻP©GHFLQVHWLQʏUPL¨UHV WHPSVSDUWLHO
HÔPITAL CONVENTIONNÉɻ&+855DQJXHLO

peigne, shampoing

LA CIMADE - NOMBRE D’INTERVENANTSɻ
LES AVOCATS SE DÉPLACENT-ILS AU CENTRE ?ɻ7U¨VUDUHPHQW
LOCAL PRÉVU POUR LES AVOCATSɻ2XL

DÉLIVRÉ PARɻ*(36$
RENOUVELLEMENTɻ$ODGHPDQGH
BLANCHISSERIE DES AFFAIRES DES RETENUSɻ2XLODYHULHVXUSODFH

PERMANENCE SPÉCIFIQUE AU BARREAUɻ2XL
SI OUI, NUMÉRO DE TÉLÉPHONEɻ
VISITE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE EN 2012ɻ2XL

ASSURÉE PARɻ*(36$
FRÉQUENCEɻKHEGRPDGDLUH
EXISTENCE D’UN VESTIAIREɻ2XLJ©U©SDUOȊ2),,
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STATISTIQUES
En 2012, 1 302 personnes ont été enfermées dans le centre de rétention.
Parmi elles,

ɻ

88% étaient des hommes et 12% des femmes.

ÂGE DES PERSONNES

LES FEMMES

16 à 17 ans
18 à 24 ans
25 à 39 ans
40 à 59 ans

Plus de 150 femmes ont été placées cette année au centre de rétention.
Les hommes restent donc largement majoritaires (1302). Les candidates
à l’immigration enfermées à Toulouse font preuve de mobilité à l’intérieur
de l’espace Schengen, notamment en raison de la crise économique
qui frappe l’Espagne et l’Italie et qui ne leur permet plus de trouver
les petits boulot permettant de subsister. A Toulouse, les femmes que
nous rencontrons sont originaires d’Amérique du Sud, d’Afrique subsaharienne (Nigéria) et d’Europe de l’est. Les deux tiers d’entre elles
sont interpellés au poste frontière du Perthus par la PAF des Pyrénées2ULHQWDOHV/DGLIʏFXOW©SULQFLSDOHWLHQWDXIDLWTXHG¨VTXȊHOOHVVRQW
munies d’un passeport en cours de validité (nécessaire pour voyager en
bus notamment), elles font l’objet d’une obligation de quitter le territoire
sans délai de départ, alors même qu’elles effectuent des allers-retours
Espagne/Italie et ne font que traverser le territoire français sans intention
de s’y maintenir. En 2012, certaines femmes sont même arrêtées et
expulsées aux frais de l’Etat alors qu’elles ont un billet retour pour leur
SD\VGȊRULJLQHHWVȊDSSUªWHQW UHQWUHUSDUOHXUVSURSUHVPR\HQV

ɻ





ɻ



ɻ



ɻ

60 ans et plus ɻ
Personnes se déclarant mineures : 1,4 %

Les jeunes majeurs

PRINCIPALES NATIONALITÉS

CONDITIONS D’INTERPELLATION

ROUMANIE
56
4,3%
ALGERIE
176
13,5%

CONTRÔLE DE POLICE

TUNISIE
351
27%

(GÉNÉRAL + VOIE PUBLIQUE)

INTERPELLATION
FRONTIÈRE

SORTIE
PRISON

CONTRÔLE
GARE

369
40,2%

150
16,3%

116
12,6%

75
8,2%

CONTRÔLE ROUTIER
ARRESTATION GUICHET
ARRESTATION À DOMICILE
LIEU DE TRAVAIL
CONTRÔLE TRANSPORT EN COMMUN
AUTRES*

74
53
30
22
19
11

8,1%
5,8%
3,3%
2,4%
2,1%
1,2%

* Dont dénonciation (7) ; convocation mariage (4).

MAROC
219
16,8%

MESURES D’ÉLOIGNEMENT À L’ORIGINE DU PLACEMENT
AUTRES NATIONALITES
NIGERIA
ARMENIE
GEORGIE
SENEGAL
BRESIL
CONGO
AUTRES

32
23
23
23
22
20
357

2,5%
1,8%
1,8%
1,8%
1,7%
1,5%
27,4%

OQTF

RÉAD. SCHENGEN

ITF

925
71,4%

193
14,9%

78
6%

RÉADMISSION DUBLIN
APRF
AUTRES*

46
44
10

3,5%
3,4%
0,8%

* Dont APE (6) ; signalement SIS (2) ; AME (2).
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(QYLURQMHXQHVLGHQWLʏ©VFRPPHPDMHXUVSDUOȊDGPLQLVWUDWLRQDORUVTXȊLOV
DIʏUPDLHQWªWUHPLQHXUVRQW©W©SODF©VDX&5$SDUOHVSU©IHFWXUHVGHOD
Haute-Garonne et de l’Ariège. L’administration considère de façon presque
systématique les documents originaux émanant d’autorités étrangères comme
étant des faux et se base sur un examen osseux pour déterminer leur âge.
Pourtant, d’une part l’article 47 du Code civil exige de considérer comme
authentiques les documents établis par des autorités étrangères ; d’autre part,
les spécialistes savent depuis longtemps que la seule radiographie du poignet
JDXFKHQHVXIʏWSDV G©WHUPLQHUDYHFSU©FLVLRQOȊ¢JHU©HOGȊXQHSHUVRQQH$LQVL
trop de mineurs étrangers qui se présentent avec un acte de naissance sont
interpellés et placés en rétention.
Au total, un seul d’entre eux a été effectivement éloigné, et 5 ont été poursuivis
SRXUREVWUXFWLRQ OHXULGHQWLʏFDWLRQ/HVDXWUHVVRQWUHVVRUWLVOLEUHV

CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

DURÉE DE LA RÉTENTION

DESTIN DES PERSONNES RETENUES

TEMPS PASSÉ EN RÉTENTION

PERSONNES LIBÉRÉES
LIBÉRÉES JLD
LIBÉRÉES CA
ASSIGNATION JUDICIAIRE
ASSIGNATION ADMINISTRATIVE
LIBÉRÉES TA ET CAA
LIBÉRÉES PRÉFECTURE - MINISTÈRE
LIBÉRÉES ÉTAT DE SANTÉ
SUSPENSION CEDH
EXPIRATION DÉLAI LÉGAL DE RÉTENTION
OBTENTION DU STATUT DE RÉFUGIÉ
LIBÉRATION AVEC ORIGINE INCONNUE
SOUS-TOTAL
PERSONNES ÉLOIGNÉES
EXÉCUTION DE LA MESURE D'ÉLOIGNEMENT
RÉADMISSION SCHENGEN
RÉADMISSION DUBLIN
SIS
SOUS-TOTAL
AUTRES
TRANSFERT VERS AUTRE CRA
PERSONNES DÉFÉRÉES
FUITE
SOUS-TOTAL
TO TA L
DESTIN INCONNU

58
16
6
3
93
93
8
1
122
0
0
400

4,5%
1,3%
0,5%
0,2%
7,3%
7,3%
0,6%
0,1%
9,6%
0%
0%
31,3%

462
248
33
0
743

36,2%
19,4%
2,6%
0%
58,2%

8
110
1
133
1 276
26

0,6%
8,6%
0,1%
10,4%
100%

Les mauvaises décisions JLD/CA
Lorsque l’on se penche sur les décisions rendues par les juridictions judiciaires
toulousaines, les statistiques sont très parlantes. Les chiffres s’affolent si on les compare
à ceux des autres régions de France. Ainsi, à Toulouse 4,5 % de personnes sont remises
HQOLEHUW©HQSUHPL¨UHLQVWDQFHFRQWUHYRLUHGDQVGȊDXWUHVUHVVRUWV4XDQW
aux secondes prolongations, elles sont systématiques, alors qu’elles doivent normalement
sanctionner le manque de diligence des préfectures pour obtenir les documents
permettant l’éloignement des personnes. Dans bien des situations, les préfectures se
bornent à contacter les autorités consulaires juste avant le passage devant le JLD. Rien
GȊ©WRQQDQWDORUVTXHOHFHQWUHGH7RXORXVHDIʏFKHXQHGXU©HPR\HQQHGHU©WHQWLRQ
exceptionnellement longue : 15 jours. Certaines reconduites sont très expéditives : 50 %
des personnes placées sont expulsées avant 5 jours, sans contrôle du juge des libertés.
Plus de 20 % restent enfermées pour la durée maximale de rétention, 45 jours.
Les déferrements
La préfecture de la Haute-Garonne use et abuse de la possibilité de déférer les
SHUVRQQHVTXȊHOOHQȊDSDVSXLGHQWLʏHUDLQVL OȊLVVXHGHOHXUHQIHUPHPHQWDXFHQWUHGH
rétention, 110 personnes ont été déférées, dont 4 femmes.
Nous considérons cette pratique punitive comme abusive car bien souvent les personnes
TXLQHVRQWSDVLGHQWLʏ©HVSDUOHVFRQVXODWVQȊRQWSDVSRXUDXWDQWPHQWLVXUOHXULGHQWLW©
La peine de prison (1 à 3 mois) qui fait suite à l’enfermement administratif est souvent
très durement vécue, et parfois elle débouche sur un nouveau placement au centre de
rétention mais sur la base cette fois ci d’une interdiction du territoire prononcée en même
temps que la peine d’emprisonnement.
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48 H

220
17,4%

5 JOURS

426
33,8%

17 JOURS

163
12,9%

25 JOURS

167
13,2%

32 JOURS

26
2,1%

45 JOURS

259
20,5%

MOYENNE

15,03
JOURS

A Toulouse, la durée moyenne de rétention est particulièrement élevée,
tout comme le nombre de personnes qui subissent la durée de rétention
maximale (20 % enfermées durant 45 jours).
Cette tendance des préfectures locales n’est pas sanctionnée par les juges
judiciaires. L’administration est censée faire preuve de diligence dans
sa tentative d’exécuter l’éloignement mais un simple fax de relance des
FRQVXODWVWRXVOHVMRXUVSHXWVXIʏUH4XHOTXHVH[HPSOHVSDUPLWDQW
d’autres : une Sri Lankaise pour laquelle le consulat refusait la délivrance
d’un laissez-passer est restée 45 jours au centre sans aucune raison. Une
DXWUHSHUVRQQHTXLDFROODERU©DYHFOHVVHUYLFHVGHSROLFHDʏQGHIDYRULVHU
le démantèlement d’un réseau de proxénètes, n’a pu être entendue qu’une
seule fois. Elle est pourtant restée enfermée pendant 45 jours, alors que
le SRPJ estimait ses révélations importantes et que le consulat ne la
reconnaissait pas. Des personnes, déjà passées plusieurs fois au CRA et
n’ayant jamais été reconnues car originaires de Républiques de l’ancien
bloc de l’est, sont maintenues 45 jours tout à fait inutilement.

FAMILLES

Au total, 4 familles sont passées dans le centre en 2012,
soit 13 personnes dont 7 enfants

PLACEMENT DES FAMILLES PAR MOIS

MESURES D’ÉLOIGNEMENT À L’ORIGINE
DU PLACEMENT

6
5

3

OQTF

READ DUBLIN

2

2

Familles
11

Adultes
Enfants

AGE DES ENFANTS

JAN FEV

NATIONALITÉ DES FAMILLES

Nourrissons (1mois - 1an)

1

Enfants en bas âge (2 ans - 6 ans)
Enfants (7 ans - 12 ans)

ROUMANIE
1

ARMENIE
1

4
2

TOTAL

7

AZERBAIDJAN
1

GEORGIE
1

FA M I L L E S L I B É R É E S
LIBÉRÉES TA ET CAA
LIBÉRÉES PRÉFECTURE
SOUS-TOTAL
FA M I L L E S É L O I G N É E S
RECONDUITES
RÉADMISES RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
SOUS-TOTAL
TO TA L

1
1
2
1
1
2
4
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DESTIN DES FAMILLES

CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Toulouse
CONDITIONS MATÉRIELLES
DE RÉTENTION

GXWULEXQDODGPLQLVWUDWLIOHMXJHD\DQWUHMHWp
sa requête, il a préféré fausser compagnie à
l’escorte qui l’accompagnait plutôt que d’être
H[SXOVpVDIHPPHpWDLWHQFHLQWHGHPRLV

Les conditions matérielles de rétention ont
peu évolué cette année ; le centre, bien que de
construction récente (2006), continue de se Bibliothèque
GpJUDGHU IXLWHV GµHDX FDUUHODJH pFODWpª  HW L’ennui fait des ravages en rétention surles réparations s’enchaînent.
WRXW GHSXLV OµDOORQJHPHQW GH OD GXUpH PD[LPDOHGµHQIHUPHPHQWjMRXUV,OHVWIDFWHXU
d’angoisse et de panique. Une table de pingLes petits déjeuners
'HVGLI¾FXOWpVUpFXUUHQWHVFRQFHUQDQWODSULVH pong sans balle, une télé branchée sur une
GHVSHWLWVGpMHXQHUVVRQWDSSDUXHVHWGHQRP- chaîne du câble inintéressante, et seulement
breuses personnes enfermées se sont plaintes TXHOTXHV GL]DLQHV GH PLQXWHV SDU MRXUV SRXU
de s’être vues refuser la possibilité de prendre accéder à la salle de distribution des boissons
OHXUSHWLWGpMHXQHUFDUHOOHVQHVHSUpVHQWDLHQW RVHWURXYHQWOHVEXUHDX[GHOµ2),,HWGH/D
pas assez vite à la porte de leur secteur. Le Cimade : c’est tout ce dont disposent les perchef du centre de rétention a donc instauré un sonnes retenues pendant la rétention. Certains
nouveau protocole visant à faciliter l’accès ont la chance d’avoir des visites, de pouvoir
de la salle de restauration et à diminuer les téléphoner, d’autres prennent des médicaments
WHQVLRQV H[LVWDQWHV 'HSXLV OH er septembre, en quantité pour dormir le plus possible. Ayant
DSUqV GHX[ DSSHOV DX PLFUR OHV SRUWHV GHV souvent été sollicités par les personnes désisecteurs sont donc déverrouillées pendant la rant avoir de la lecture, nous avons écrit à de
GXUpHGXSHWLWGpMHXQHUHWOµDFFqVjODVDOOHGH QRPEUHX[ pGLWHXUV HW UpGDFWLRQV GH MRXUQDX[
restauration est libre durant ce laps de temps. D¾QTXµLOVQRXVIDVVHQWSDUYHQLUGHVRXYUDJHV
ou des magazines à mettre à disposition des
personnes retenues. Les premiers cartons de
Les repas
De nombreuses personnes se plaignent régu- livres sont arrivés au CRA, ainsi qu’un abonlièrement des repas. Certaines souhaiteraient QHPHQWDX[UHYXHV¨&RXUULHUinternational » et
avoir la possibilité de manger halal ou, a « Tel quel » (mensuel marocain).
minima, de se voir proposer des repas végétariens équilibrés. Le chef du centre a réussi à CONDITIONS D’EXERCICE DE
obtenir de la société qui prépare les repas que LA MISSION DE LA CIMADE
les légumes et la viande soient servis dans des
barquettes séparés.
L’exercice de nos missions dans le

centre de rétention
Le secteur famille

Nous continuons à nous déplacer sans restriction dans les différents secteurs du centre de
UpWHQWLRQ FHWWH OLEHUWp GµDFFqV DX[ ]RQHV GH
vie est un élément primordial à notre action et
à nos interventions.
Nos relations avec les différents services
Evasions
/HMXLOOHWXQHSHUVRQQHVµHVWpYDGpHGXVHF- intervenant au CRA (policiers, OFII, service
WHXU ( 'HX[ DXWUHV WHQWDWLYHV GµpYDVLRQ RQW de sécurité, service de maintenance, service
suivi, le 10 août, ces dernières ayant rapide- des repas et lingerie) sont bonnes car placées
ment avorté. Pendant 6 mois, le secteur E n’a sous le signe de l’échange, de la discussion
plus été utilisé, le temps d’y effectuer des tra- réciproque quotidienne, avec un bémol néanYDX[GHVpFXULVDWLRQ8QHDXWUHSHUVRQQHVµHVW moins concernant le service médical avec
évadée lors de sa présentation à une audience OHTXHOODFRPPXQLFDWLRQHVWSOXVGLI¾FLOH
Il n’a plus été utilisé depuis mars 2012 pour
des familles avec enfant, seulement de façon
ponctuelle pour quelques couples.
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Émargement
Depuis le 22 octobre 2012, nous sommes
astreints à signer matin et soir un registre de
SUpVHQFH VXU LQMRQFWLRQ PLQLVWpULHOOH 1RXV
vivons très mal ce pointage alors que depuis
l’ouverture du CRA, en 2006, nous avons touMRXUV pWp SUpVHQWV WUqV ODUJHPHQW DXGHOj GX
QRPEUHGµKHXUHV¾[pSDUOHPDUFKp

Les avocats
Les avocats qui assurent la permanence pour
les audiences devant le Juge des Libertés et
de la Détention ont rencontré un problème
GµDFFqV DX[ GRVVLHUV GHV SHUVRQQHV UHWHQXHV
avant les audiences. L’un des magistrats leur
interdisait de consulter les dossiers entre 12h
et 14h. Cette limitation était trop contraiJQDQWHHWLQMXVWL¾pHGµDXWDQWTXHODSOXSDUWGX
temps, les dossiers ne sont disponibles qu’en
¾QGHPDWLQpHHWOHGpODLpWDLWDORUVWURSFRXUW
pour que les avocats prennent correctement
connaissance des procédures. Le bâtonnier est
venu soutenir les avocats dans leur demande
GH UHWRXU j XQH FRQVXOWDWLRQ SRVVLEOH MXVTXµj
l’heure de l’audience, ce qui a été rétabli au
GHX[LqPHVHPHVWUH
Malgré quelques problèmes à la marge, par
ailleurs signalés au bâtonnier, la défense des
étrangers par les avocats toulousains est, en
GH QRPEUHX[ SRLQWV UHPDUTXDEOH ,O H[LVWH
GHX[SHUPDQHQFHVGpGLpHVDXFRQWHQWLHX[GHV
pWUDQJHUVOµXQHDGPLQLVWUDWLYHHWOµDXWUHMXGLFLDLUH DX[TXHOOHV VRQW LQVFULWV GH QRPEUHX[
avocats sous réserve de participer à une forPDWLRQ VSpFL¾TXH RUJDQLVpH SDU Oµ2UGUH GHV
avocats.
Le réseau d’avocats est dense et mobilisé sur
la question de l’éloignement des étrangers.
Une grande partie des avocats concernés par
cette matière est regroupée dans une association de défense des étrangers (ADE).
LHMXLOOHWXQHUpXQLRQHQWUHOHJURXSH
local de La Cimade et l’ADE a été organisée
D¾QGµpFKDQJHUVXUQRVSUDWLTXHVUHVSHFWLYHV
HWGHFODUL¾HUQRVPRGHVGHFRRSpUDWLRQ
Le responsable de l’équipe a également assuré
une intervention lors du colloque ADE/ADDE
organisé à l’école des avocats de Toulouse.

Des avocats toulousains, parisiens et euroSpHQVpWDLHQWSUpVHQWVHWODMRXUQpHGµpFKDQJH
et de formation fût très enrichissante.

Services de police

Les relations police/personnes
enfermées
Les tensions avec des personnes retenues qui
ont les nerfs à vif en raison de l’incertitude
GHOHXUVRUWHWGHODGXUpHVRXYHQWH[FHVVLYH
de rétention sont assez fréquentes. Toutefois
les conséquences sont très différentes selon
que les policiers sont capables de désamorcer
rapidement les choses ou bien au contraire
qu’ils ne les enveniment en répondant trop
vivement et en manquant singulièrement de
psychologie.
DHQRPEUHX[SODFHPHQWVjOµLVROHPHQWGLVFLplinaire pour des durées de quelques heures
ont eu lieu pour ce type de problème. Bien
loin de régler les choses, cela les aggrave et
l’ambiance peut devenir très lourde entre les

Les préfectures
La préfecture de la Gironde a procédé à de
QRPEUHX[ SODFHPHQWV GH SHUVRQQHV j &RUnebarrieu alors que le centre de rétention
GH %RUGHDX[ pWDLW TXDVLPHQW YLGH 1RXV QH
YR\RQV TXµXQH VHXOH H[SOLFDWLRQ j FHWWH SUDWLTXHOH-/'GH%RUGHDX[VXLYLSDUOD&RXU
d’Appel, remet en liberté les personnes qui
RQWpWpSODFpHVHQ*$9SRXUVLPSOH,/(jOD
GLIIpUHQFH GHV MXJHV WRXORXVDLQV 3DU FRQVpquent, la préfecture de la Gironde envoie à
Cornebarrieu les personnes non documentées
(sans passeport) qui ne peuvent être éloignées
DYDQW OH GpODL GH  MRXUV /D SUpIHFWXUH DUguant de ce que les centres de rétention administrative ont une vocation nationale, choisit
GRQFODMXULGLFWLRQTXLOXLHVWODSOXVIDYRUDEOH
au détriment des droits des personnes. Ceci
a pour autre conséquence non seulement de
couper les personnes de leur entourage (famille, amis) mais aussi de compliquer singulièrement l’organisation de leur défense en
raison de l’éloignement de leur conseil, ainsi
que de rendre impossible la récupération des
bagages, etc.
&HWWHDWWHLQWHDX[GURLWVGHVSHUVRQQHVDpWp
soulevée devant le JLD ainsi que devant le
Tribunal Administratif (TA) de Toulouse,
PDLV OHV GHX[ MXULGLFWLRQV ¨VH UHQYRLHQW OD
balle » en se déclarant chacune, à leur tour,
incompétente sur cette question.
La préfecture des Pyrénées-Orientales
SODFH XQ QRPEUH VLJQL¾FDWLI GH IHPPHV DX
centre de rétention de Cornebarrieu, le seul
dans la région habilité à recevoir des femmes.
La quasi-totalité de ces placements concernent
des femmes en transit, c’est-à-dire des personnes qui ne font que traverser le territoire

français, souvent en direction de l’Espagne ou
de l’Italie pour des visites familiales. Lorsque
ces personnes interpellées à la frontière disposent d’un passeport, elles sont systématiquement placées au centre de rétention sur la base
d’une OQTF ; aucune discussion n’est possible
avec les services de l’éloignement de cette préfecture, concernant notamment des demandes
de réadmissions dans des pays tiers.
Les procédures de réadmission de personnes
interpellées par la PAF dans les PyrénéesOrientales et placées en rétention par la préIHFWXUHGXGpSDUWHPHQWVRQWVRXPLVHVDX¿RX
et à l’arbitraire le plus total. En conclusion,
les relations entre La Cimade et la préfecture
GHFHGpSDUWHPHQWVRQWWUqVGLI¾FLOHV YRLUOD
partie témoignages).
La préfecture de la Haute-Garonne
La préfecture de la Haute-Garonne continue
à utiliser des pratiques déloyales, notamment
en matière d’interpellation : interpellations
lors de convocations en vue de mariages ou
GH GHPDQGHV GµDVLOH UHFRQGXLWHV GH MHXQHV
PLQHXUV VRXV FRXYHUW GµH[DPHQV RVVHX[
contestables ; éloignement de pères d’enfants
IUDQoDLVRXGHFRQMRLQWVGRQWOµpSRXVHYDDFFRXFKHUGµXQMRXUjOµDXWUH$LQVLOHVHStembre, la préfecture de la Haute-Garonne a
QRWL¾pXQHLQWHUGLFWLRQGHUHWRXUVXUOHWHUULtoire français à une personne au centre depuis
MRXUVODYHLOOHGHVRQH[SXOVLRQD¾QTXµLO
ne puisse pas la contester.
$XWUH H[HPSOH VLJQL¾FDWLI OH  VHSWHPEUH
2012, lorsque la préfecture a tenté de reconGXLUH XQ MHXQH V\ULHQ RULJLQDLUH Gµ$OHS
présentant tous ses documents d’identité
RULJLQDX[ HQ LQGLTXDQW ¨qu’il n’atteste pas
encourir des risques personnels en cas de retour dans son pays d’origine » ! (voir la partie
témoignages).

Durée de rétention
La durée de rétention est assez inégale au
centre de rétention de Cornebarrieu. Un
nombre élevé de personnes est éloigné avant
GH SDVVHU GHYDQW OH MXJH GH OD OLEHUWp HW GH
la détention (51,2 % des personnes passent
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La communication avec le chef du CRA et
VHV DGMRLQWV HVW SHUPDQHQWH HW OH SOXV VRXvent productive. Chaque fois que nous renFRQWURQV XQH GLI¾FXOWp GDQV OµH[HUFLFH GH
notre mission, soit ayant trait au relationnel
avec des effectifs policiers du CRA, soit
concernant notre intervention elle-même,
nous en parlons ouvertement et les choses
sont résolues. En 2012, quelques problèmes
avec une petite minorité de fonctionnaires
de police ont été rencontrés. Il s’agissait le
SOXV VRXYHQW VRLW GµDGMRLQWV GH VpFXULWp WUqV
MHXQHVWUqVLPSXOVLIVSHXSV\FKRORJXHVHW
QRQ IRUPpV DX WUDYDLO VSpFL¾TXH HQ PLOLHX
de privation de liberté, soit de fonctionnaires
ayant beaucoup plus d’ancienneté mais avec
OHVTXHOV OHV pFKDQJHV VRQW GLI¾FLOHV &HV
LQFLGHQWVQHGRLYHQWSDVQRLUFLUjOµH[FqVOH
tableau puisque, d’une façon générale, les relations entre les intervenants de La Cimade,
les fonctionnaires de police et plus particulièrement les gradés sont bonnes. Aucune
HQWUDYH TXL QXLUDLW j OµH[HUFLFH QRUPDO GH
QRWUH PLVVLRQ GµDFFRPSDJQHPHQW MXULGLTXH
n’est à signaler.

personnes d’un secteur entier et les fonctionnaires de police un peu trop zélés.
Il faut également signaler que, parmi les
quelques 130 fonctionnaires qui travaillent en
URXOHPHQW DX &5$ XQH JUDQGH PDMRULWp HVW
respectueuse des personnes retenues et cela
contribue à maintenir une ambiance acceptable.

CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

PRLQV GH  MRXUV DX &5$  FµHVWjGLUH HQ
l’absence de tout contrôle sur les procédures
GµLQWHUSHOODWLRQV GH UHWHQXH GH QRWL¾FDWLRQ
GHV GURLWV &HV GpSDUWV H[SpGLWLIV GRQQHQW
WRXMRXUVOLHXjGHVWHQVLRQVFDUOHVSHUVRQQHV
pensent qu’il est impossible d’être reconduit
VDQVDYRLUSXYRLUXQMXJH$OµLQYHUVHFHOOHV
TXLQHVRQWSDVLGHQWL¾pHVUHVWHQWHQIHUPpHV
MXVTXµDXERXWGHODGXUpHPD[LPDOHGHUpWHQWLRQVRLWMRXUVTXDQGELHQPrPHOHVSHUVpectives d’éloignement sont nulles.

OFII
Concernant les reconduites vers l’Algérie,
le service éloignement de la PAF a sollicité
Oµ2),,SRXUTXHVRLWGHPDQGpDX[SHUVRQQHV
dès leur arrivée au centre, vers quelle ville
elles « préfèrent » être reconduites (Oran ou
$OJHU ,OHVWFHSHQGDQWGLI¾FLOHGHGHPDQGHU
FHODGqVOHSUHPLHUMRXUjGHVSHUVRQQHVTXL
ne veulent absolument pas quitter le territoire
et qui sont dans une démarche combative de
UHFRXUVMXULGLTXHV
Un nouvel intervenant est arrivé à l’OFII en
MXLOOHW ,O VµDJLVVDLW GµXQ DQFLHQ RI¾FLHU GH
police à la retraite embauché pour renforcer
OµpTXLSHGHVGHX[VDODULpHVGpMjSUpVHQWHV$
son départ, une nouvelle personne a été recrutée, avant d’être licenciée quelques semaines
plus tard.
La Cimade entretient de bonnes relations avec
l’équipe de l’OFII même si nous déplorons les
UHVWULFWLRQV TXL OHXU VRQW IDLWHV GDQV OµH[HUcice de leur mission. Les intervenantes sont,
SDU H[HPSOH FKDUJpHV GH OD UpFXSpUDWLRQ GH
bagages mais n’ont pas l’autorisation d’opérer en dehors de l’agglomération toulousaine
et ne peuvent pas se rendre au domicile des
personnes pour des raisons de sécurité, ce qui
réduit largement leur champ d’action. Autre
H[HPSOHFHUWDLQHVSUpIHFWXUHVRQWLQWHUSHOOp
et reconduit précipitamment des personnes
qui avaient engagé des procédures de retour
volontaire avec l’OFII.

Service médical
Il semble qu’il y ait assez peu de saisines
du médecin de l’agence régionale de santé
réalisées depuis le CRA (voir la partie témoignages).
Sur la question des personnes placées à l’isolement disciplinaire suite à des automutilations ou des tentatives de suicide plutôt que
sous surveillance médicale, nous avons, à
plusieurs reprises, tenté d’échanger avec
le service médical. Ces tentatives restent
stériles, malgré les recommandations du
&RQWU{OHXU *pQpUDO GHV /LHX[ GH 3ULYDWLRQ
de Liberté. Le médecin du CRA nous appa-
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UDvWWUqVIULOHX[HWSHXYRORQWDULVWHSRXUIDLUH
changer les choses.
Il semble de plus en plus prégnant que le service médical, dépendant de l’UCSA, et intervenant également en maison d’arrêt, ne prend
SDVWRXMRXUVODPHVXUHGHODVSpFL¾FLWpGHOD
situation en rétention qui est très distincte de
celle de la prison. Les demandes de soins ont
tendance à être parfois considérées comme
dilatoires et les personnes retenues comme
MRXDQW GH VLPXODWLRQ SHUSpWXHOOH SRXU WHQWHU
d’échapper à la reconduite.
Nous soulignons que cette attitude est souvent mal vécue par les personnes retenues et
fait naître des tensions dans le centre.
/H  MXLOOHW QRXV DYRQV UHQFRQWUp 0me Navel, Médecin inspecteur de l’Agence Régionale de la Santé accompagnée de Mme Gros
VRQDGMRLQWH
1RXVDYRQVSXDERUGHUOHVGLI¾FXOWpVFRQFHUnant la prise en charge des questions de santé
au CRA :
- Les questions liées à la diminution très sensible du budget du service médical du centre
qui a conduit à la suppression de postes d’in¾UPLqUHVHWjODGLPLQXWLRQGHODSUpVHQFHGHV
médecins ;
- Les dommages liés à l’allongement de la
durée de rétention (multiplication des automutilations et des tentatives de suicide) ;
- La présence en rétention d’un nombre touMRXUV SOXV LPSRUWDQW GH SHUVRQQHV DWWHLQWHV
de troubles psychiatriques lourds sans aucune
SULVHHQFKDUJHVSpFL¾TXH
- L’utilisation fréquente de l’isolement disciplinaire pour des motifs relevant de la prise
en charge médicale.

CONDITIONS D’EXERCICE
DES DROITS
Les requêtes de prolongation de la
rétention
Le 11 mai, un litige a opposé une avocate au
Juge des libertés et de la détention, concernant l’heure d’enregistrement de la demande
de prolongation de la rétention émanant de la
SUpIHFWXUHTXLIDLWFRXULUOHGpODLPD[LPDOGH
24h dont dispose le magistrat pour se prononcer sur la prolongation de la rétention. Pour
le magistrat, la requête est enregistrée au
moment où ses services en prennent connaissance alors que l’avocate soutient que c’est à
SDUWLUGHODUpFHSWLRQGHODUHTXrWHSDUID[TXH
commence à courir le délai. C’est une quesWLRQWUqVLPSRUWDQWHHWGHQRPEUHX[DYRFDWV
en robe se sont déplacés pour soutenir l’avocate et le retenu dans ce face à face lors de
l’audience en cour d’appel. La Cour soutient

la position du magistrat de première instance
non sans évoquer une situation délicate. Un
pourvoi est déposé devant la Cour de Cassation. La personne retenue a par la suite écopé
de 8 mois de prison ferme pour refus d’embarquer en récidive.

L’annonce des départs
$SDUWLUGXPRLVGHMXLQHWVXLWHjGHVG\Vfonctionnements récurrents en matière d’anQRQFH WDUGLYH GHV GpSDUWV DX[ SHUVRQQHV
enfermées, le commandant du CRA à décidé
TXµXQ DI¾FKDJH VHUDLW DVVXUp FKDTXH MRXU
SRXUWRXVOHVYROVFRQ¾UPpV FµHVWjGLUHFHX[
pour lesquels tous les documents administraWLIV VRQW UpXQLV  &HW DI¾FKDJH VH WURXYH VXU
les vitres du réfectoire, secteur par secteur et
lisible par les intéressés lorsqu’ils sortent de
leur secteur ou vont manger.

Garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers
/H  MXLQ  VXLWH j OµDYLV GH OD FKDPEUH
criminelle de la Cour de cassation sanctionnant le placement en garde à vue d’une personne au seul motif de l’irrégularité de son
VpMRXU OHV MXJHV MXGLFLDLUHV WRXORXVDLQV RQW
IDLW DSSOLFDWLRQ GH FHWWH MXULVSUXGHQFH /H
nombre de personnes placées en rétention a
alors nettement diminué puis, à compter de
MDQYLHU  OHV VHUYLFHV LQWHUSHOODWHXUV VH
sont vite habitués à user de la procédure de la
retenue administrative permettant une privation de liberté de 16h.
La préfecture des Pyrénées-Orientales continue cependant de placer les personnes en
JDUGHjYXHQRQSOXVDXPRWLIGXVpMRXULUUpgulier, mais en se fondant sur le délit d’entrée
irrégulière sur le territoire français constaté
lors du franchissement de la frontière franco
espagnole. Cette pratique semble constituer
XQ FRQWRXUQHPHQW GH OD MXULVSUXGHQFH GH OD
&-8( PDLV QµHVW SDV VDQFWLRQQpH j FH MRXU
par la Cour d’Appel de Toulouse. Là aussi, un
pourvoi en cassation a été déposé.

Les demandes d’asile
Concernant le dépôt des demandes d’asile,
nous avons été informés du fait que la préfecture de la Haute-Garonne n’accepterait plus
les dossiers de demande d’asile en dehors du
GpODLGHMRXUVGµKHXUHjKHXUH2UOHFRGHGH
MXVWLFH DGPLQLVWUDWLYH SUpFLVH TXH ORUVTXµXQ
WH[WHQHSUpFLVHSDVVLOHGpODLFRXUWGµKHXUHj
heure, la règle qui doit être appliquée est celle
GXMRXUIUDQF
6XU OD FRQ¾GHQWLDOLWp GHV GHPDQGHV GµDVLOH
OµLQWpJUDOLWpGHVHQWUHWLHQVDYHFOHVRI¾FLHUVGH
l’OFPRA sont réalisés dans une salle dédiée

ɻFOCUS
Multiplication des actes de désespoir et isolement
disciplinaire
- Une famille (le couple et 4 enfants) a été placée le 27 février 2012 sur
la base d’un arrêté de réadmission Dublin vers la Pologne. Un départ

pour s’allonger et de toilettes à la turque. Pas de fenêtre, seule une
petite ouverture avec des barreaux, en hauteur. Le placement dans cet
espace est très traumatisant en lui même ; lorsqu’il est imposé à des
personnes déjà en souffrance, il provoque des réactions accentuées

était prévu dès le lendemain. Dans le véhicule de police les conduisant
à l’aéroport, le père s’est profondément entaillé le bras avec une lame

de mal-être et une dégradation de l’état psychologique. Ainsi, le jeune

sous les yeux de ses enfants. La mère et les 4 enfants ont été ramenés
au centre de rétention alors que le père était conduit à l’hôpital. Il a subi

détention a tenté de réitérer son geste dans la cellule d’isolement. Il

une intervention chirurgicale de 6 heures. Le soir, la mère et les enfants
étaient remis en liberté par la préfecture (voir la partie témoignages).

dans l’enceinte du service médical. Depuis nos demandes réitérées,

- Le lundi 7 mars, lors de l’audience du Juge des libertés et de la
détention, un jeune homme s’est tailladé les veines devant le magistrat

d’un poste de télévision. La plupart du temps ce sont des personnes

avec un morceau de verre. Il a passé une semaine à l’isolement
disciplinaire et a été embarqué pour le Maroc le samedi suivant.

(tuberculose, gale…) qui y sont admises

homme qui s’était automutilé devant le Juge des libertés et de la
existe trois chambres de surveillance médicale au centre de rétention,
elles sont dotées d’un vrai lit, d’une table et d’une chaise pour manger,
qui sont susceptibles d’être porteuses d’une maladie contagieuse

- UQHDXWUHSHUVRQQHDWHQW©GHPHWWUHʏQ VHVMRXUVHQWUHVVDQWXQH
corde avec ses vêtements qu’il avait préalablement déchirés pour en

Ces problèmes ont été soulevés à de nombreuses reprises auprès

faire des bandes de tissus.
- EQDR»WGHX[SHUVRQQHVRQWWHQW©GHPHWWUHʏQ OHXUVMRXUVSDU

privation de libertés. Personne, à ce jour, ne condamne cette «mise
à l’écart» telle qu’elle est pudiquement appelée, comme pour ne pas
la reconnaître, alors que la circulaire ministérielle du 6 juin 2010
restreint son utilisation aux personnes commettant des troubles ou
susceptibles de violence envers autrui. De surcroît, cette pratique n’est
ni indispensable puisqu’elle n’est pas utilisée dans tous les centres
de rétention et, surtout, complètement inadaptée à des personnes en
détresse psychologique.
Jusqu’à présent, la mise à l’isolement faisait suite à un événement
particulier mais, depuis novembre, deux personnes ont ainsi été
enfermées de manière préventive pour des motifs abusifs. Le premier
a été placé à l’isolement dès son arrivée au CRA pour « prévenir le
risque suicidaire ». Il avait, lors d’un placement précédent, tenté de se

Ces actes de désespoir, ces réactions traumatiques sont induits par
la violence que représente l’expulsion et les risques qu’elle engendre
pour de nombreuses personnes qui disent préférer mourir en France
où elles ont construit leur vie ou aller en prison plutôt que de rentrer
dans leur pays d’origine. Dans d’autres cas de plus en plus fréquents,
ces signes de dépression ou de graves troubles psychologiques,
voire psychiatriques, sont aggravés par l’allongement de la durée de
rétention jusqu’à 45 jours, possibilité dont abusent les préfectures
GHVʏQVSXQLWLYHVRXGHFRQIRUWDGPLQLVWUDWLIDORUVTXȊDXFXQ
éloignement n’est possible. Les juges judiciaires n’exercent aucun
contrôle sérieux sur les diligences de l’administration.
L’unique réponse donnée à ces manifestations de détresse consiste
à placer ces personnes à l’isolement disciplinaire. Il s’agit d’une
pièce en béton d’environ 7 m2, située à côté du poste de police, sous
surveillance vidéo continuelle et équipée d’un plan horizontal en béton

du CRA par visioconférence. Le 7 novembre
2012,, alors qu’un demandeur d’asile était en
entretien, le son était si fort que l’on pouvait
HQWHQGUH GLVWLQFWHPHQW OµRI¾FLHU GH SURWHFtion de l’OPFRA poser ses questions. Nous
avons signalé le problème au chef du CRA et
depuis un panneau rouge avec mention « silence absolu demande d’asile en cours » a été
mis en place. Cela semble avoir fait prendre

suicider par pendaison. La même semaine, une autre personne a été
placée à l’isolement pour avoir pris la fuite lors d’un précédent passage
au CRA. Là encore, ce type de situation est incompréhensible puisqu’il
ne repose sur aucun trouble survenu dans le centre en rapport avec
les préconisations de la circulaire. Après sa fuite, la personne avait
été retrouvée et avait purgé une peine d’emprisonnement d’un mois.
Malgré notre insistance auprès du chef de centre pour que l’intéressé
réintègre les secteurs avec les autres personnes enfermées, il y a été
maintenu jusqu’à sa reconduite à la frontière.
La question de la mise à l’isolement de manière abusive, détournée
ou préventive, se pose. Face à ces pratiques multiples, tout porte à
croire que la mise en isolement disciplinaire pourrait concerner bientôt
chacune des personnes privées de liberté dans le CRA, puisqu’elle ne
repose parfois que sur une présomption de danger.

FRQVFLHQFH j FKDFXQ GH OD QpFHVVDLUH FRQ¾dentialité et l’appareillage a été réglé de façon
plus satisfaisante. Le Tribunal administratif
de Toulouse, saisi à plusieurs reprises, a touMRXUVFRQVLGpUpTXHOµXVDJHGHODYLVLRFRQIpUHQFHQHSRUWDLWSDVDWWHLQWHDX[FRQGLWLRQVGH
la demande d’asile.
Les demandeurs d’asile d’autres centres de
rétention tels que Sète, Perpignan, Hendaye

RX %RUGHDX[ VRQW WUDQVIpUpV j 7RXORXVH OH
temps de leur audition.
Par ailleurs, de nombreuses personnes nous
ont rapporté qu’elles avaient constaté que des
documents fournis à l’appui de leur demande
d’asile se retrouvaient entre les mains de
leur consul lors de leur audition en vue de
la demande de laissez-passer. Il semble que
des préfectures n’hésitent guère à se servir de
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pendaison.
/HS¨UHGȊXQHSHWLWHʏOOHGHDQVGHQDWLRQDOLW©IUDQ§DLVHD©W©SODF©
en rétention. Pour protester, il a observé une grève de la faim de 22
jours. Il a perdu plus de 10 kilos. Le JLD devant lequel il a comparu,
estimant que la dégradation de son état de santé lui était imputable et
qu’il ne pouvait se prévaloir d’un fait dont il était lui même responsable,
a prolongé sa rétention sans sourciller. Plusieurs communiqués et
interventions auprès des médias ont été publiés, sans résultat. La
SU©IHFWXUHD©W©DSSURFK©HVDQVHIIHW,ODʏQDOHPHQW©W©H[SXOV©
fermement maintenu par des sangles alors qu’il ne marchait qu’avec
peine.

des tribunaux mais aussi des instances de contrôle des lieux de

CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

GRFXPHQWVFRQ¾GHQWLHOVOLpVjOµDVLOHHQYXH
GµREWHQLU OµLGHQWL¾FDWLRQ GHV SHUVRQQHV SDU
leurs autorités étatiques. Ces pratiques sont
totalement illégales et contraires au principe
DEVROX GH OD FRQ¾GHQWLDOLWp GH OµDVLOH (OOHV
sont aussi potentiellement très dangereuses
pour les personnes concernées qui demandent
précisément protection au regard des risques
qu’elles encourent dans leur pays d’origine.

Caractère suspensif du recours contre
l’arrêté de placement en rétention
(Q  FRPPH GµDXWUHV MXULGLFWLRQV DGPLnistratives de France, le Tribunal administratif
de Toulouse et la Cour Administrative d’Appel
GH%RUGHDX[RQWUHFRQQXOHFDUDFWqUHVXVSHQsif du recours contre l’arrêté de placement
en rétention. Cependant, à partir du mois de
septembre, les préfectures (sur ordre du ministère de l’Intérieur) ont décidé de maintenir les
éloignements y compris lorsqu’il y avait des
recours et des audiences prévus contre les arrêtés de placement en rétention.
Le 1er septembre, la préfecture du Tarn-etGaronne a maintenu le départ d’un Marocain
alors que l’audience devant le Tribunal admiQLVWUDWLIDYDLWOLHXGHX[KHXUHVSOXVWDUG/H
Tribunal a annulé le placement mais l’intéresVpDpWpFRQGDPQpjVL[PRLVGHSULVRQDYHF
sursis pour s’être opposé à son éloignement.
Le 27 septembre, la préfecture de la Haute*DURQQH D PDLQWHQX OH GpSDUW GµXQH MHXQH
Marocaine alors que l’audience devant le Tribunal administratif avait lieu quelques heures
plus tard. Elle a déposé une demande d’asile,
ce qui a suspendu son départ et le Tribunal
administratif l’a libérée.
Ces pratiques ne sont pas occasionnelles et
UH¿qWHQW OH FDUDFWqUH GpOR\DO GH QRPEUHXVHV
pratiques administratives.
En octobre, nous avons adressé un courrier
DXSUpVLGHQWGX7ULEXQDODGPLQLVWUDWLID¾QGH
lui signaler que plusieurs personnes avaient
été embarquées alors qu’une audience au TA
était prévue. Suite à cette intervention, certaines personnes ont alors été nominativement convoquées par le magistrat administratif et la préfecture a donc dû sursoir à leur
éloignement.
Depuis, le Conseil d’Etat a estimé que le recours contre le placement en rétention ne revêtait pas de caractère suspensif même si les
audiences sont très rapides et peuvent intervenir à bref délai. Les éloignements peuvent
GRQFrWUHPLVjH[pFXWLRQPDOJUpOµH[LVWHQFH
d’un recours. Ainsi, la décision préfectorale,
pourtant grave, de priver une personne de sa
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liberté en l’enfermant en rétention peut être
illégale, sans pour autant être contrôlée et
HQFRXULUODVDQFWLRQGHVMXJHVDGPLQLVWUDWLIV

VISITES ET ÉVÉNEMENTS
PARTICULIERS
Observatoire des audiences JLD
Un observatoire des audiences JLD a été mis
en place au début du mois de février avec le
groupe local de La Cimade de Toulouse, en
UDLVRQ GX FRPSRUWHPHQW SDUIRLV GRXWHX[ GH
l’un des magistrats siégeant. Plusieurs personnes retenues ainsi que des avocats nous
UHODWDLHQW OHV SURSRV H[WUrPHPHQW GpSODFpV
YRLUH LQMXULHX[ WHQXV SDU FH PDJLVWUDW (Q
GHKRUVGHVSUREOqPHVGHGpUDSDJHVYHUEDX[
ce magistrat a décidé unilatéralement de tenir
les audiences dans son bureau, abandonnant
WRXVOHVVLJQHVGHOµDSSDUHQFHGHODMXVWLFH
/µREMHFWLI SULQFLSDO GH FHWWH DFWLRQ pWDLW GH
dénoncer le fait que les Juges des libertés
et de la détention tiennent les audiences
dans leur bureau et non pas dans une salle
d’audience. La non-accessibilité à la salle du
public et de l’entourage des personnes intéressées, le manquement à la publicité des débats, l’absence du symbole de solennité et de
MXVWLFHVRQWDXWDQWGµpOpPHQWVIRUWVTXLQRXV
semblaient ne pas pouvoir perdurer. Aussi,
16 octobre, nous nous sommes rendus avec
une trentaine de personnes à l’audience du
-/'D¾QGHGHPDQGHUTXµHOOHVHWLHQQHGDQV
une salle publique, disponible. Le magistrat
a préféré permettre seulement à 6 personnes
l’accès à sa salle, et faire installer un cordon de policiers pour bloquer l’accès à son
EXUHDXHWDXUHVWHGXFRXORLU\FRPSULVDX[
avocats.
Un nouveau courrier a donc été adressé,
accompagné de nombreuses attestations, au
président du Tribunal de Grande Instance,
au Bâtonnier ainsi qu’au procureur de la
République. Seul le président du Tribunal
a répondu, arguant que pour des raisons de
commodités, les choses resteraient en l’état,
et que les audiences pourraient se tenir dans
une salle d’audience lorsque le public serait
WURSQRPEUHX[
Il est à noter que, lorsque les audiences se
WLHQQHQW OH VDPHGL RX H[FHSWLRQQHOOHPHQW
le dimanche, le TGI étant fermé, il devient
quasiment impossible d’accéder au bureau du
MXJH1RXVUp¿pFKLVVRQVjXQHVXLWHjGRQQHU
à ce que nous considérons comme la démonstration que les étrangers n’ont droit qu’à une
MXVWLFHGµH[FHSWLRQ

Visites au CRA
Comme chaque année, le centre de rétention
GH &RUQHEDUULHX TXL VHPEOH IDLUH ¾JXUH GH
¿HXURQ SRXU OµDGPLQLVWUDWLRQ IDLW OµREMHW GH
nombreuses visites de ses représentants (visites courant des mois de mars et avril, des
représentants des préfectures des Hautes-Pyrénées, du Lot-et-Garonne, du Gers, du Tarn,
GX7DUQHW*DURQQHHWGX/RWHQMXLQ 
(Q PDUV WRXMRXUV XQH PDJLVWUDWH MXJH GHV
libertés et de la détention, Mme Mirabel
ainsi que trois magistrats siégeant à la Cour
d’Appel de Toulouse (MM. Coll, Tufnell et
Palermo) se sont rendus au centre.
Un sénateur de la Haute-Garonne, M. Mirassou, est venu en visite au mois de mars.

La campagne « Open access »
Entre le 26 mars et le 26 avril 2012, une campagne de sensibilisation du réseau associatif
européen Migreurop a été organisée visant à
UpFODPHUOHGURLWGµDFFqVSRXUOHVMRXUQDOLVWHV
HWOHVPHPEUHVGHODVRFLpWpFLYLOHDX[OLHX[
d’enfermement des migrants. Dans le cadre
GH FHWWH FDPSDJQH GH QRPEUHX[ SDUOHPHQtaires qui disposent d’un droit de visite non
soumis à autorisation se sont rendus au centre
et nous les avons rencontrés à cette occasion.
Il s’agit de M. Lemaffre, Mme Lemorton (députée), Pierre Cohen (Maire de Toulouse), M.
Arrif (député européen), Mme. Martinel (députée), Mme Iborra (députée). Durant le mois
de la campagne, plusieurs rassemblements
ont eu lieu devant le centre. De nombreuses
SHUVRQQHV pOXV MRXUQDOLVWHV UHSUpVHQWDQWV
d’associations ou de la société civile) n’ayant
pas obtenu d’autorisation de visite du CRA
ont rencontré individuellement des personnes
enfermées dans le cadre du droit dont elles
MRXLVVHQWGHSRXYRLUUHFHYRLUGHVYLVLWHV
Le 29 mai, l’évêque de Toulouse, Msg Le
Gall, s’est déplacé au centre de rétention ; nous
avons discuté longuement avec lui et il s’est
pJDOHPHQWHQWUHWHQXDYHFGHX[SHUVRQQHVHQfermées que nous lui avons présentées.
Le 25 octobre, M. Dominique Baudis, Défenseur des Droits, est venu à son tour visiter le
CRA, accompagné de l’un de ses conseillers. Il a souhaité nous rencontrer dans nos
EXUHDX[ &HOD D pWp OµRFFDVLRQ GµDERUGHU
notamment la prise en charge de la détresse
des personnes privées de liberté (tentatives de
suicide, automutilations, problématiques psychiatriques), de l’isolement disciplinaire et de
la durée de rétention anormalement longue
lorsqu’aucune perspective d’éloignement
n’est possible.

ɻTÉMOIGNAGES

Saira est vénézuélienne. Lors de ses études d’architecture à
Barcelone, elle rencontre Vincent, un Marseillais qui vit en Espagne.
Ils emménagent ensemble et ouvrent une pizzeria à Barcelone. Elle

abandonne ses études pour se consacrer à leur projet. Sa carte de
séjour se périme et elle ne prend pas le temps de faire des démarches
pour le renouvellement. Ils se disent qu’ils se marieront peut-être si
c’est nécessaire pour que Saira puisse rester mais, pour le moment,
l’important est de faire tourner la boutique.
Le 17 février, c’est le drame, Vincent se suicide.
Les obsèques sont organisées avec sa famille à Marseille. Saira
décide de se rendre à l’enterrement, elle considère que c’est un
moment important de recueillement et de partage du deuil avec les
proches de Vincent. Mais sa décision est prise, elle va rentrer au
9©Q©]XHODDXPRLQVSRXUTXHOTXHVWHPSVDʏQGHVHUHVVRXUFHU
Elle se rend donc à Marseille en bus mais à la frontière franco
espagnole, elle est interpellée par la police française : contrôle
GȊLGHQWLW©SXLVY©ULʏFDWLRQGHVGRFXPHQWVGHV©MRXU(OOHDXUDEHDX
présenter son passeport et expliquer qu’elle se rend à l’enterrement de
son petit-ami qui a lieu le lendemain, qu’elle ne souhaite pas rester en
France, ni même en Espagne et qu’elle quittera d’elle-même l’Europe
dans moins d’une semaine, la préfecture n’entend rien et décide de la
placer en rétention au motif qu’elle risque de prendre la fuite.
A l’heure où je la reçois dans le bureau de La Cimade au CRA, la
cérémonie commence. Elle est comme résignée, on pourrait tenter un
recours au tribunal mais maintenant que l’enterrement a commencé
elle ne le souhaite même pas, tout ce qu’elle souhaite c’est rentrer au
plus vite au Vénézuela.
La dignité humaine aurait voulu qu’elle puisse enterrer son
compagnon ; cela l’aurait certainement aidée à faire le deuil, mais les
autorités françaises en ont voulu autrement.
Habib se souvient de son dernier passage au centre de rétention de
Cornebarrieu. Il a failli y laisser la vie. C’était en mars dernier. Habib
est atteint d’une grave maladie qui provoque la création de caillots
sanguins qui peuvent se loger dans son cerveau et provoquer sa
mort en quelques jours s’il n’est pas traité. En mars 2012, il fait donc
l’objet d’un contrôle d’identité et se retrouve en garde à vue. Il signale
immédiatement sa pathologie et son besoin vital de poursuivre son
traitement. Mais bon, en garde à vue, on entend tellement de choses
et puis ces étrangers sont prêts à tout pour ne pas être expulsés.
Donc on ne l’écoute pas. Il verra bien avec le médecin du centre de
U©WHQWLRQ9LQJWTXDWUHKHXUHVSOXVWDUGLOUHQFRQWUHHQʏQOHP©GHFLQ
PDLVLOIDXWY©ULʏHUOHVLQIRUPDWLRQVP©GLFDOHVTXȊLODYDQFHHVVD\HU
de contacter ses médecins et puis il faut se procurer son traitement.
On perd donc encore un temps précieux pendant lequel Habib n’a pas
accès à ses médicaments. Si bien que son état de santé s’aggrave en
quelques heures et qu’il fait un malaise. Il est conduit en urgence à
l’hôpital. Merde, il ne racontait pas des bobards. La préfecture ne veut
pas se rendre à l’évidence et maintient une escorte policière pendant
plusieurs jours devant sa chambre à l’hôpital. On ne sait jamais, peutªWUHTXHOHVGRFWHXUVSRXUURQWOHUHPHWWUHVXUSLHGDʏQTXȊLOVSXLVVHQW
reprendre la procédure de reconduite. Mais bon, là ça a l’air sérieux
et il faut se rendre à l’évidence : Habib à l’air bien mal en point. La
U©WHQWLRQHVWʏQDOHPHQWOHY©H FRQWUHFēXU
Habib est entre la vie et la mort. Il restera un mois et demi à l’hôpital.
La semaine dernière, quelle n’est donc pas ma stupéfaction quand
je vois revenir Habib lors de ma permanence au centre de rétention.
Il m’explique que depuis sa sortie de l’hôpital, il a pu trouver un
hébergement stable, qu’il est régulièrement suivi par les médecins
et que sa santé s’est nettement améliorée même s’il y a une nouvelle
alerte sur ses dernières analyses sanguines.
Il m’explique qu’il se rendait à son cours de français quand il s’est fait
contrôler par la police. Il a expliqué sa situation mais la préfecture a
décidé de remettre le couvert et de le replacer au centre de rétention.
Il n’a pas eu accès à son traitement pendant toute la durée de la garde
à vue… « (UUDUHKXPDQXPHVWSHUVHYHUDUHGLDEROLFXP » .
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Azad est arrivé en 2005 en France. Azad est kurde, kurde de Syrie..
Il est originaire de Qamishli, une ville à 350 kms à l’est d’Alep, à un jet
de pierre de la frontière irakienne.
Pourtant, lorsqu’il arrive en France, il dépose une demande d’asile en
tant que kurde irakien.
Se retrouvant interpellé et placé en garde à vue, il décide de révéler sa
véritable nationalité. Il est malgré tout placé en rétention.
Lorsque je le reçois dans mon bureau pour un second entretien, il faut
DXPRLQVXQHGHPLKHXUHGHWFKDWFKHSRXUTXHODFRQʏDQFHVȊLQVWDOOH
Autant le dire, dans un premier temps je suis un peu incrédule car
changer de nationalité lorsque l’on est étranger sans papiers et
interpellé est un sport de combat assez répandu.
Je me dis qu’il s’agit d’une ultime tactique pour échapper à une
éventuelle expulsion.
Je lui demande pour quelle raison il a menti sur son identité, il me
sourit et m’explique :
« - Tu sais, en 2005, quand je suis arrivé, ça servait à rien de dire que
t’es Syrien, la France elle s’en foutait, elle ne voulait pas te protéger.
La preuve, en 2007, le président Bachar il a été reçu par Sarkozy dans
son palais à l’Elysée.
- Ok Azad, tu n’as pas tort mais si tu veux que la préfecture te croit, il
serait bien que tu apportes quelques preuves de ta véritable nationalité.
- Pas de problème, je peux t’amener des preuves, mais je ne veux pas
que ces documents ils soient donnés à la préfecture parce que si elle les
perd ou si elle me les rend pas j’pourrai plus jamais en avoir d’autres. Tu
sais, maintenant, chez moi, tout est détruit, il n’y a plus rien. »
L’après midi même, un visiteur amène les documents.
Divine surprise ! Je me pince pour y croire, carte nationale d’identité
syrienne, acte de naissance, livret militaire, document familiaux, etc.
UQSHWLWFRXSGHʏOVȊLPSRVH$OO´ODSU©IHFWXUH"
« - MRQVLHXU;TXHYRXVPDLQWHQH]HQU©WHQWLRQHVWV\ULHQ
$KRXL"(WYRXVDYH]GHVSUHXYHV"
2XL »
A la demande de la préfecture, le greffe, après avoir constaté la
véracité des documents, les scanne et les envoie.
Naïvement, je me dis que devant l’énormité de la situation une
abrogation de l’OQTF va arriver dans l’heure qui suit. Cela me semble
la seule solution pour l’administration de ne pas se ridiculiser devant
le juge administratif puisqu’une audience doit avoir lieu le lendemain.
Hé bien non !
La préfecture reste droite dans ses bottes et, bien qu’elle ne nie pas la
véracité des documents fournis, elle décide de prolonger la rétention
d’Azad et même d’aller défendre le dossier devant le tribunal.
Les personnes présentes à l’audience ont été témoins d’un grand
moment, totalement surréaliste où la responsable du service des
étrangers a eu cette phrase mémorable :
« CHUWHVODVLWXDWLRQDFWXHOOHHQ6\ULHHWXQSHXG©OLFDWHHQFHPRPHQW
PDLV0RQVLHXU;QHSHXWSDV©WDEOLUDYRLUGHVFUDLQWHVSHUVRQQHOOHV
HQ6\ULH. »
Mais oui, bien sûr, que nous sommes bêtes, nous n’y avions pas pensé !
Il est évident que chacune des 100 000 victimes civiles syriennes
avait, c’est certain, un contentieux personnel avec monsieur Bachar
Al Assad, alors que Azad, kurde dans un pays où les membres de sa
communauté ont depuis des générations été considérés comme des
sous-hommes, était sûrement en parfait accord avec la famille Assad !
Concernant la décision du TA, elle fût bien évidement sans surprise.
$]DGD©W©OLE©U©OȊDUUªW©SU©IHFWRUDOʏ[DQWOHSD\VGHGHVWLQDWLRQ
ayant été annulé.
Depuis, 2 autres personnes syriennes ont été placées en rétention.
Ah, le changement !

G
OR

T

SP

S
PA

Locaux de rétention
administrative

Ajaccio

RAPPORT RÉTENTION 2012 - 267

LOCAUX DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le local se trouve au sein de l’aéroport d’Ajaccio - Campo Dell’Oro, au rez-de-chaussée, dans les locaux de la
police de l’air et des frontières (PAF). Un couloir donnant sur le tarmac avec les cellules de rétention à droite
et celles de GAV à gauche. Pas de fenêtres.

LE CENTRE
DATE D’OUVERTUREɻ
ADRESSEɻ$©URSRUWGH&DPSRGHOOȊ2UR$MDFFLR
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ADMINISTRATIF DU CENTRE

ɻ3$)
CAPACITÉ DE RÉTENTIONɻSODFHVKRPPHVIHPPHV
NOMBRE DE BÂTIMENTS D’HÉBERGEMENTɻ
NOMBRE DE CHAMBRESɻ
NOMBRE DE LITS PAR CHAMBREɻHW
SUPERFICIE DES CHAMBRESɻHQYLURQP2
NOMBRE DE DOUCHESɻSDUFKDPEUH
NOMBRE DE W.C.ɻSDUFKDPEUH
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUESɻ1RQ
CONTENUɻ
MONNAYEURɻ1RQ
ESPACE COLLECTIF (DESCRIPTION)ɻ1RQ
CONDITIONS D’ACCÈSɻ
COUR EXTÉRIEURE (DESCRIPTION)ɻ1RQ
CONDITIONS D’ACCÈSɻ
RÈGLEMENT INTÉRIEUR CONFORME À LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU CESEDAɻ$XFXQ
AFFICHAGE/TRADUCTION SUR DEMANDE DE LA CIMADEɻ
NOMBRE DE CABINES TÉLÉPHONIQUESɻSRLQWSKRQH FDUWHGDQVFKDTXHFHOOXOH
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DES CABINES POUR JOINDRE LES PERSONNES RETENUESɻ
VISITES (JOURS ET HORAIRES)ɻ(QVHPDLQHGHK KHWGHK K/HZHHNHQGGHK K

Hors de ces horaires, exceptionnel et sur demande
ACCÈS AU CENTRE PAR TRANSPORTS EN COMMUNɻ%XVUDUHV NPGHODYLOOH 
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Ajaccio
La présence associative auprès des personnes
enfermées est assurée grâce à un partenariat
entre le Collectif antiraciste de Corse Avà BasWDHWOHJURXSHORFDOGH/D&LPDGHGµ$MDFFLR

CONDITIONS MATÉRIELLES
DE RÉTENTION

CONDITIONS D’EXERCICE DE
LA MISSION DE LA CIMADE/
AVÀ BASTA
La mission associative est assurée depuis
2007 dans le cadre d’une convention avec
l’association Collectif Antiraciste de Corse,
Avà Basta ! et la préfecture. L’association
H[LVWHGHSXLVHWLQWHUYLHQWGDQVOHVGRPDLQHVGHOµDFFqVDX[GURLWVGHVpWUDQJHUVHW
GHODOXWWHFRQWUHOD[pQRSKRELHHWOHVGLVFULminations. Elle intervenait ponctuellement au
local de rétention avant qu’une collaboration
de plusieurs années avec La Cimade n’aboutisse à la signature de la convention. Elle a
ainsi pu contribuer à améliorer les conditions
d’enfermement.
Sur les sept personnes habilitées pour intervenir au local de rétention, trois s’y rendent
régulièrement. Mais il est de plus en plus dif¾FLOHTXHOµXQHGµHOOHVSXLVVHVHOLEpUHUGDQV
les courts délais dont nous disposons pour

intervenir. Les coéquipiers sont actifs et/ou
RQWGHQRPEUHX[HQJDJHPHQWV
Une convention d’application a été passée
entre la PAF et la Cimade/Avà Basta. Celle–
ci énonce des règles pratiques : information
sur les placements en rétention par mail,
plage horaire des interventions au LRA, mise
à disposition des informations et de la procédure administrative, etc. A noter la dégradation depuis 2 ans de l’information sur les placements en rétention. Si les oublis « de bonne
IRL©RQWSXH[SOLTXHUFHUWDLQHVLQIRUPDWLRQV
manquantes ou tardives, la volonté de certains fonctionnaires de ne pas nous informer
DpWpFRQ¾UPpH/µRULJLQHGXEORFDJHDYDLWpWp
LGHQWL¾pHHWSULVHHQFRPSWHSDUODGLUHFWLRQ
de la PAF mais l’information n’est pas redevenue aussi systématique qu’auparavant.
8QH j GHX[ IRLV SDU DQ GHV UHQFRQWUHV VRQW
organisées entre la direction de la PAF et
La Cimade/Avà Basta. Elles sont l’occasion
de faire le point sur l’état des relations, les
améliorations constatées, les points devant
être améliorés, les irrégularités remarquées,
etc. Des points téléphoniques ou directs sont
HIIHFWXpVVLGHVGLI¾FXOWpVDSSDUDLVVHQW

ɻFOCUS
La geôle de la garde à vue, de l’autre côté du couloir des cellules de rétention,
est une salle de 4 m² privée de sanitaire. Nous n’avons pas accès à la GAV
mais une vitre donne sur le couloir. Nous nous sommes étonnés de la
surpopulation dans cette pièce. D’après les fonctionnaires de la PAF, il arrive
que plusieurs retenus, « entre 2 et 4 » soient placés dans cette pièce avant de
passer en rétention administrative.
Les deux cellules de rétention sont d’une capacité d’accueil de 6 personnes.
L’absence de fenêtre sur l’extérieur et donc l’absence de lumière naturelle
GDQVFHVHVSDFHVFRQʏQ©VQȊHVWSDVFRPSHQV©HSDUXQHVSDFHGH
promenades qui fait défaut. Ces conditions d’enfermement, la pose de
menottes et les escortes sont très mal vécues par des travailleurs qui se
retrouvent du jour au lendemain traités comme des délinquants, coupés de
leur travail, de leurs amis et parfois de leur famille. Signe de ce mal-être,
certains vont jusqu’à attenter à leur intégrité physique et rencontrent des
problèmes psychologiques provoqués ou réveillés par ces traitements.

RAPPORT RÉTENTION 2012 - 269

CERGY-PONTOISE
AJACCIO

Le local de rétention administrative est situé
DXVHLQGHOµDpURSRUWGµ$MDFFLRjNPGHOD
YLOOH,OHVWJpUpSDUODSROLFHDX[IURQWLqUHV,O
a été rénové en 2005 et commence à se dégraGHU SURSUHWp JUDI¾WLV  ,O FRPSWH  SODFHV
2 chambres collectives de 2 et 4 places (lits
VXSHUSRVpV  TXL VRQW H[LJXsV HW VDQV IHQrWUH
VXU OµH[WpULHXU DXFXQH OXPLqUH QDWXUHOOH  $
FHODVµDMRXWHOµDEVHQFHGHFRXUGHSURPHQDGH
Les cellules de rétention administrative sont
séparées de celles de garde à vue par un couloir. Après plusieurs années d’insistance, le
téléphone à carte est à présent disponible dans
les cellules (précédemment dans ce couloir et
sur demande).
Un petit local vitré et surveillé a parfois été
utilisé pour les entretiens avec les personnes
retenues mais il sert à présent de bureau à un
RI¾FLHU GH OD 3$) $XVVL OHV UHQFRQWUHV GHV
personnes retenues avec les avocats ou les
intervenants de La Cimade/Avà Basta ont lieu
DXPLHX[GDQVOµXQGHVEXUHDX[DXSLUHGDQV
les cellules.
Les proches rencontrent les personnes retenues dans les cellules.
Les équipements sanitaires (lavabo, douche et
:&SDUFKDPEUH VRQWHQOLEUHDFFqV8QNLW
d’hygiène est fourni à chacun.
Les repas sont assurés par une entreprise
H[WpULHXUH /H UHSDV GH PLGL HVW VHUYL FKDXG
VDXIOHVMRXUVIpULpV FHOXLGXVRLUHVWIURLG
'HSXLV ¾Q PDUV  XQH FRQYHQWLRQ D pWp
signée avec la société LISAIR (bar de l’aéroSRUW SRXUOHVSHWLWVGpMHXQHUV,OVpWDLHQWSUpcédemment payés par les retenus.
Les fonctionnaires de garde assurent l’accès
DX[ ERLVVRQV FKDXGHV /D SURSUHWp GHV OLHX[
est habituellement correcte. Les personnes
retenues fumeuses sont accompagnées sur le

tarmac de temps en temps, car il n’y a aucun
espace fumeur à l’intérieur, ni d’espace de
promenade.

LOCAUX DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Une pièce d’identité est demandée à l’entrée
GX /5$ DX[ SHUVRQQHV KDELOLWpHV 3RQFWXHOlement, la fouille au corps, à l’entrée du LRA
peut être effectuée. Même si cela peut varier
en fonction des interlocuteurs de la PAF, les
relations entre les équipes de La Cimade et
de la PAF restent cordiales et constructives.
L’attitude générale des fonctionnaires de la
PAF envers les personnes retenues est très
humaine, voire arrangeante (retrait d’argent
au distributeur au cours d’un déplacement,
achats pour le compte du retenu, etc.).

CONDITIONS D’EXERCICE
DES DROITS
En dehors des contrôles d’identité dans le cadre
des très fréquentes réquisitions du procureur de la République, les motifs de contrôles
d’identité apparaissent fragiles et souvent « habillés » dans les d’interpellation, notamment
quand c’est un contrôle au faciès qui semble
avoir été opéré. Les Juges des Libertés et de
OD 'pWHQWLRQ VRQW PDOKHXUHXVHPHQW WRXMRXUV
DXVVLSHXDWWHQWLIVjFHVDEXV/DQRWL¾FDWLRQ
des droits au local de rétention est effectuée
dans le procès-verbal de placement en rétention dont le retenu reçoit copie.
Les interprètes se déplacent au LRA. Nous
HVVD\RQVGHOHVVHQVLELOLVHUD¾QTXHOµH[KDXVtivité et la précision de leur traduction facilitent la compréhension par la personne reteQXHGHSURFpGXUHVFRPSOH[HV
Le téléphone à carte est à présent en accès
libre et les personnes enfermées sont désor-
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ɻTÉMOIGNAGE
ÉMOIGNAGE
Un homme sénégalais enfermé au LRA a subi des injures racistes de la part d’un
RIʏFLHUIDLWTXHQRXVDYRQVIDLWUHPRQWHU ODGLUHFWLRQGHODSROLFHDX[IURQWL¨UHV
ainsi qu’à la préfecture.
Il est aussi navrant de constater le nombre croissant de personnes interpellées
à leur débarquement du bateau: elles n’ont posé qu’un pied sur l’île, et elles sont
déjà emmenées en rétention, ce qui laisse supposer des interpellations au faciès…

PDLV MRLJQDEOHV GH OµH[WpULHXU 6L OHV SHUsonnes n’ont pas d’argent, la PAF leur offre
une carte téléphonique.
Le droit de visite est respecté dans le cadre
des horaires prévus.
/D SRVVLELOLWp GH EpQp¾FLHU GµXQ DYRFDW HVW
JpQpUDOHPHQW QRWL¾pH HW UHVSHFWpH PrPH VL
ponctuellement, ce droit n’est pas compris.
Les avocats, trop rarement sollicités, sont peu
QRPEUHX[ D ELHQ FRQQDvWUH OHV GURLWV VSpFL¾TXHV j OD UpWHQWLRQ HW DX[ SURFpGXUHV DIIpUHQWHV5DUHVVRQWFHX[TXLIRQWDSSHOGHVGpFLsions prises.
Souvent, les retenus nous disent que certains
avocats leur conseillent seulement de prendre
contact avec l’association de défense des droits
des étrangers (Forum réfugiés-Cosi) à leur
arrivée au CRA sur le continent.
En raison du délai qui s’écoule avant de pouvoir recevoir cette assistance, les droits des
UHWHQXV QµHQ VRQW TXH SOXV GLI¾FLOHV j IDLUH
YDORLUHWOHXUH[HUFLFHHIIHFWLIHVWHQUHFXO

3RXU OHV SUREOqPHV PpGLFDX[ OD SKDUPDcie de secours du poste peut être utilisée en
cas de besoin, de même que les pompiers de
l’aéroport peuvent être sollicités. Pour les cas
SOXVVpULHX[VRLWXQPpGHFLQHVWDSSHOpVRLW
OHPDODGHHVWFRQGXLWDX[XUJHQFHV/µDFFqVDX
médecin est effectif. Il n’y a pas de convention avec un établissement hospitalier.
L’évolution de la loi ne permet plus que les personnes soient présentées à un JLD avant leur
transfert sur le continent, voire leur éloignement
direct vers le pays d’origine. La présentation
GHYDQWXQMXJHVXUOHFRQWLQHQWHVWVRXYHQWFRPpromise car les délais de recours sont amputés
par la période passée en LRA et le transfert
vers un CRA. Le consulat du Maroc se trouve à
%LJXJOLDHQ+DXWH&RUVH KDOOHUUHWRXU FHX[
d’Algérie et de Tunisie sont à Nice.
L’OFII a depuis quelques mois une représentante permanente en Corse, à la préfecture
Gµ$MDFFLR PDLV QRXV QH SHQVRQV SDV TXµHOOH
intervienne auprès des personnes retenues.

Cergy
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Cergy
/HGpSDUWHPHQWGX9DOGµ2LVHQHGLVSRVHSDV
d’un CRA mais d’un LRA permanent, pour
la mise en rétention des étrangers en situation
irrégulière et interpellés dans ses gares, ses
chantiers, ses routes, ses villes ou sortant de
ODPDLVRQGµDUUrWGX9DOGµ2LVH 0$92 
Les personnes ainsi enfermées au LRA
peuvent y être maintenues pour une durée
PD[LPDOH GH  KHXUHV YRLUH VµLO \ D OLHX
de 72 heures à compter du dépôt au tribunal
administratif d’un recours en annulation de
l’arrêté préfectoral (délai pour statuer). Dans
les faits, depuis que le délai d’intervention du
-/'DpWpUHWDUGpjMRXUVHQOHVSHUsonnes retenues au LRA sont transférées dans
un CRA (le plus souvent vers celui du MesnilAmelot) avant le passage au TGI. Ce transfert
est effectué généralement le lendemain du
placement en rétention.
Demeurait en 2012 le cas particulier résultant du dépôt d’un recours en annulation, où
ODSHUVRQQHUHWHQXHGHPHXUHDX/5$MXVTXµj
l’audience au TA de Cergy, en principe le surlendemain, ou au-delà lorsque le recours est
H[HUFpXQYHQGUHGL
Hormis le maintien dû au dépôt d’un recours
devant le TA, la durée de l’enfermement au
LRA s’est ainsi trouvée raccourcie à 24h ou
moins. Si cela peut représenter une amélioration des conditions de la rétention (le LRA
demeure un lieu particulièrement inadapté
à l’enfermement des personnes), ce n’est pas
VDQV FUpHU GH QRXYHOOHV GLI¾FXOWpV OLpHV j OD
réduction de fait de l’accès à l’assistance de La
&LPDGHSRXUOµH[HUFLFHGHVGURLWV(QHIIHWLO
n’est pas rare de voir arriver des personnes au
LRA vers 18h, heure à laquelle nous sommes
REOLJpV GH TXLWWHU OHV OLHX[  HW OµLQWHUYHQDQW
bénévole du lendemain ne pourra pas rencontrer cette personne qui aura été transférée
dès le matin vers un CRA. Des inscriptions
au tableau des présences laissent également
supposer que des personnes placées le matin
RQWGpMjpWpWUDQVIpUpHVHQGpEXWGµDSUqVPLGL
avant le début de la plage horaire de l’accès de
La Cimade au local.
Certes, les personnes que nous n’aurons pas
SXYRLUDX/5$SRXUURQWWRXMRXUVUHQFRQWUHU
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La Cimade au CRA après leur transfert, mais
OHGpODLGHKSRXUXQH[HUFHUXQUHFRXUVGHYDQWOH7$DXUDGpMjpWpUDFFRXUFLGHPRLWLp
En 2012, les bénévoles de La Cimade ont pu
rencontrer 268 personnes enfermées au LRA
de Cergy, sur les 790 personnes qui y sont
passées (chiffre communiqué par l’administration), chiffres en nette diminution par rapSRUWDX[DQQpHVSUpFpGHQWHV

porte dotée d’une petite fenêtre vitrée, l’un
pour les visites familles, médecin et avocat
et l’autre pour La Cimade. Cet aménagement
permet à La Cimade d’intervenir durant ses
quatre heures de présence l’après-midi.
L’administration du LRA est située hors de la
zone de rétention proprement dite, de l’autre
côté du couloir qui borde celle-ci.

Absence de cour de promenade

CONDITIONS MATÉRIELLES
DE RÉTENTION
/H/5$HVWVLWXpGDQVOHVORFDX[GXFRPPLVVDULDWGH&HUJ\3UpYXSRXUXQPD[LPXPGH
seize retenus, il est composé de quatre celOXOHVGHTXDWUHOLWV [OLWVVXSHUSRVpV FHV
cellules donnent sur un couloir coupé par une
porte vitrée, fermée à clé, séparant trois cellules de la quatrième, qui peut ainsi être réVHUYpHDX[IHPPHV&HWWHSDUWLH¨IHPPHV©
dispose de sanitaires particuliers (douche,
:& 
Le fait de disposer d’une cellule séparée des
autres permet aussi à la police de s’en servir lorsqu’elle n’est pas utilisée - comme cellule
GµLVROHPHQW SDU H[HPSOH HQ FDV GH FRPSRUWHPHQW GµXQH SHUVRQQH UHWHQXH MXJpH SDU OD
police comme représentant une menace pour
la sécurité.
Les 3 cellules de la partie « hommes » ne sont
pas fermées à clé et la circulation est libre
dans ce couloir et entre les cellules, espace
TXL GHPHXUH H[WUrPHPHQW UpGXLW 3DU DLOleurs, il n’en demeure pas moins qu’aucun
accès à l’air libre n’est possible faute d’une
cour de promenade.
A part les lits, les cellules ne comportent auFXQPRELOLHU8QSHWLWODYDERHQLQR[HWXQUDdiateur sous la fenêtre grillagée (donnant sur
le parking dans la cour intérieure de l’hôtel de
police) complètent l’équipement.
Le couloir qui donne sur les cellules et les
sanitaires est fermé par une porte vitrée le
séparant du bureau où se tient le garde. Cette
SRUWHHVWGRWpHGHEDUUHDX[HWIHUPpHjFOp
Donnant aussi dans le bureau du garde, on
WURXYHGHX[ORFDX[GHPïFKDFXQDYHFXQH

A l’instar de la plupart des LRA, celui de
Cergy ne dispose d’aucune cour de promeQDGH  OHV SHUVRQQHV UHWHQXHV QH VRUWHQW MDPDLV j OµH[WpULHXU &H FRQ¾QHPHQW GpQRQFp
depuis plusieurs années par La Cimade, apparait contraire au respect de la dignité des
personnes et constitue par ailleurs un facteur
DJJUDYDQWGHODYXOQpUDELOLWpHWGXVWUHVVGpMj
largement induits par ces dispositifs administratifs de privation de liberté. Sans compter
qu’en conséquence, il est impossible pour les
personnes enfermées de pouvoir ne serait-ce
que fumer une cigarette.

Repas
3HWLWGpMHXQHUXQEROGHFDIpXQHGHPLEDguette de pain avec du beurre.
Midi : plateau de la cafétéria des fonctionnaires de police.
6RLUVDQGZLFK
Un tel régime alimentaire est à l’évidence inVXI¾VDQWHQWHUPHVGHTXDQWLWpHWSHXUHVSHFWXHX[ GH OµpTXLOLEUH DOLPHQWDLUH 0DLV SRXU
l’instant, aucune autre solution ne semble
pouvoir être envisagée par l’administration.

Activités pour les personnes enfermées
Aucune activité n’est prévue, pas même une
télévision ou un baby-foot (équipements classiques des CRA).

Service médical
Comme dans tous les LRA, nous sommes
inquiets des modalités relatives à la prise
en charge médicale des personnes. En effet,
il n’y a pas de permanence médicale : en
FDV GH GLI¾FXOWp RX GH QpFHVVLWp VXU OH SODQ

de la santé, SOS médecin est contacté pour
intervenir. Les médecins n’arrivent généralement qu’après plusieurs heures au LRA, ce
qui n’est pas sans danger pour les personnes
qui seraient gravement malades, même si en
cas d’urgence, ce sont les pompiers qui sont
appelés.
Nous déplorons par ailleurs, pour des raisons
d’hygiènes notamment, que ni rasage, ni possibilité de lavage pour les vêtements ne soient
prévus.

Cette procédure peut entraîner une limitation
LPSRUWDQWH GH OµH[HUFLFH GH QRWUH PLVVLRQ
lorsque l’attente de la disponibilité du bureau
du garde réduit le temps disponible pour les
entretiens.
Nous continuons de regretter par ailleurs que
l’organisation interne du LRA ne nous permet
pas de pouvoir un peu dépasser la limite horaire de 18h, car cela implique parfois de ne
pas pouvoir rencontrer certaines personnes,
voire de devoir couper court à un entretien.

Etat du centre

Accès aux informations concernant les
personnes retenues

Le LRA, qui a été entièrement refait et réorganisé en 2010, est propre. Lors du nettoyage
quotidien du couloir et des toilettes, les personnes retenues doivent rester dans leur cellule.

CONDITIONS D’EXERCICE DE
LA MISSION DE LA CIMADE
L’équipe de La Cimade est composée de cinq
bénévoles qui ont le droit d’intervenir dans le
local les après-midis de 14 heures à 18 heures,
GXOXQGLDXYHQGUHGLKRUVMRXUVIpULpV
Par ailleurs, l’équipe bénévole assure des préVHQFHV GHYDQW OHV MXULGLFWLRQV  DXSDUDYDQW
le JLD de Pontoise et dorénavant le tribunal
DGPLQLVWUDWLIGH&HUJ\D¾QGµDVVXUHUXQVXLYL
des interventions, de développer les liens et
le travail de partenariat avec les avocats et
d’effectuer une veille citoyenne.
La mise à disposition d’un local lors de nos
horaires de présence garantit le respect de la
FRQ¾GHQWLDOLWpGDQVQRVHQWUHWLHQV

La partie où se trouvent les personnes enfermées (le couloir et les cellules) ne nous est
pas accessible ce qui ne nous permet pas
de pouvoir porter un regard régulier sur les
conditions effectives de maintien des perVRQQHV8QWDEOHDXGµDI¾FKDJHGDQVOHEXUHDX
du garde comporte le nom des personnes retenues et le numéro de leur casier de fouille.
6RXYHQW PDLV SDV WRXMRXUV HVW pJDOHPHQW
portée la date d’entrée dans le LRA. C’est
sur la base de ces informations que nous demandons au garde d’appeler successivement
les différentes personnes, le critère d’appel
étant, sauf cas particuliers, l’ancienneté dans
l’ordre d’arrivée au LRA.
Une seule personne à la fois est ainsi autorisée à sortir de sa « zone de vie » pour se
rendre dans le bureau de La Cimade. A la
¾Q GH OµHQWUHWLHQ OH UHWHQX QH SHXW TXLWWHU
notre bureau que si celui du garde est libre.

Relations avec les différents acteurs
Les relations avec les fonctionnaires de
police du LRA et l’administration
Les relations avec les fonctionnaires de police du LRA sont courtoises, le dialogue est
franc, productif et régulier.
4XDQWDX[UHODWLRQVDYHFODSUpIHFWXUHGX9DO
d’Oise, elles sont également très correctes. La
Cimade apprécie de pouvoir conserver avec
les agents de cette préfecture une vraie possibilité de dialogue (par téléphone) qui permet parfois de débloquer des situations sans
GHYRLU HQ SDVVHU GHYDQW XQ MXJH FH TXL HVW
¾QDOHPHQWSUR¾WDEOHjWRXV
1RXVDYRQVFHSHQGDQWGHJURVVHVGLI¾FXOWpV
concernant la délivrance des habilitations
SHUPHWWDQW DX[ EpQpYROHV GH OµDVVRFLDWLRQ
d’intervenir au sein du LRA. Nous devons
attendre plus de 6 mois l’habilitation pour un
nouveau bénévole. De tels délais ne sont pas
compatibles avec une organisation de qualité et ne nous permettent pas de remplacer
dans des délais raisonnables les membres de
l’équipe sur le départ. Sans compter qu’une

Les relations avec d’autres intervenants
Aucune relation n’est autorisée (ni, de fait,
possible) avec les médecins (SOS médecins).
Leur arrivée ne nous est pas annoncée, et
intervient fréquemment en-dehors de nos horaires ; nous n’avons bien entendu pas accès
au bureau qui leur est réservé. Quelques rares
rencontres aléatoires dans le bureau du garde
assorties de tentatives d’échange d’informations n’ont pas révélé de volonté de communication de la part des médecins ainsi entrevus.
Selon les situations, de brefs échanges
peuvent éventuellement avoir lieu, dans le
bureau du garde, avec les visiteurs de personnes retenues et à leur demande, mais ces
cas restent rares.
La présence de l’OFII n’est pas prévue dans
les LRA, ce qui n’est pas sans poser de dif¾FXOWpVTXDQWjODODFRPPXQLFDWLRQDYHFOHV
familles, ainsi que pour l’achat de tout bien
matériel.

Le partenariat avec les avocats
'HSXLVOHUHSRUWjMRXUVGXSDVVDJHGHYDQWOH
JLD, les bénévoles du LRA, qui étaient présents
DQWpULHXUHPHQWDX[DXGLHQFHVGX-/'DX7*,
GH3RQWRLVHQµDVVLVWHQWSOXVTXµDX[DXGLHQFHV
du tribunal administratif de Cergy, lorsque des
recours ont été déposés. Cette situation a de fait
réduit quantitativement les liens opérationnels
de La Cimade et des avocats.
3RXU DXWDQW /D &LPDGH VH UpMRXLW GX ERQ
fonctionnement de la commission droit des
pWUDQJHUV GX EDUUHDX GX 9DO Gµ2LVH HW GH
pouvoir continuer d’y être invitée régulièrement. Cela permet de développer les liens, les
contacts et de mutualiser les connaissances
D¾Q GµDVVXUHU XQH PHLOOHXUH GpIHQVH GHV
étrangers retenus.

CONDITIONS D’EXERCICE
DES DROITS
Exercice des recours
Les recours devant le TA peuvent théoriquement être déposés par les personnes retenues,
DXSUqVGXJUHIIHGX/5$TXLWUDQVPHWSDUID[
au greffe du TA. Cette formule est toutefois
rarissime : elle suppose que le retenu maitrise
la langue française, ait bien compris son droit
DXUHFRXUVDLWSHUoXOµH[WUrPHEULqYHWpGXGplai (48 h), se sache en mesure de formuler par
écrit un recours devant le tribunal administraWLIHWIDVVHFRQ¾DQFHjODSROLFHGX/5$SRXU
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CERGY

Libre circulation et accès aux locaux
du LRA

Les personnes retenues se présentent avec
les documents remis par l’administration ;
d’autres documents, personnels, éventuellement en leur possession, sont placés dans la
fouille mais il est possible, sur demande au
garde, de les consulter.
De la même manière, nous pouvons demander
au greffe les documents (afférents à la procédure administrative seulement) si la personne
ne les a plus en sa possession.
Si un départ en avion est programmé dans un
délai bref, nous ne pouvons le savoir qu’en
interrogeant le greffe du LRA. Un tableau
GµDI¾FKDJHSOXVGpWDLOOpVXUOHPXUGXEXUHDX
du greffe, contient des informations sur les
arrivées et les départs, mais ce n’est pas un
OLHXRQRXVDYRQVQRUPDOHPHQWDFFqVª&HV
informations sont pourtant primordiales pour
les personnes retenues.

fois habilité, il faut prendre en compte un
temps assez important de formation et d’inWHUYHQWLRQHQELQ{PHDYDQWTXHQRVQRXYHDX[
équipiers puissent intervenir seuls.

LOCAUX DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

WUDQVPHWWUH OD UHTXrWHª 3DU DLOOHXUV j QRWUH
connaissance, le greffe du LRA ne dispose pas
de recours pré-imprimés qui puissent être mis
à disposition des personnes retenues. L’Etat
étant le garant du respect des droits des personnes, nous déplorons ce manquement.
Dans la pratique, et sauf intervention d’un
avocat requis par la personne retenue, c’est

La Cimade qui, en fonction des éléments qui
apparaissent lors de l’entretien, et s’il y a lieu,
OXLSURSRVHGHOµDLGHUjH[HUFHUVHVGURLWVHW
notamment de rédiger son recours.

Téléphone
Les téléphones portables ne sont admis que
s’ils ne permettent pas de faire des photos ou

des vidéos. Certaines personnes retenues disposant de portables adéquats ne peuvent s’en
servir car elles sont généralement dépourvues
de chargeur !
&KDTXH FHOOXOH GLVSRVH GµXQ WD[LSKRQH j
carte. Des cartes sont vendues par la police
FHTXLQHUpVRXWSDVODGLI¾FXOWpSRXUOHVSHUsonnes sans argent.

ɻFOCUS
Dans le Val d’Oise, les travailleurs sans papiers
en ligne de mire
Le droit du travail français oblige une personne étrangère à détenir
une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle
salariée. Mais pour obtenir une telle autorisation, il faut être en
situation régulière au regard du droit au séjour… C’est la raison pour
laquelle, seuls des étrangers en situation régulière (art L5221-5 du
code du travail) peuvent se voir reprocher une éventuelle infraction au
code du travail s’ils ne détiennent pas l’autorisation de travail requise ;
par ailleurs, les infractions au code du travail font l’objet de sanctions
à l’encontre de l’employeur fautif. En revanche, l’irrégularité de la
situation d’un étranger relève, elle, du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile, et lui fait risquer l’expulsion, assortie
en principe d’un délai pour l’exécution de l’obligation de quitter le
territoire.
Une disposition exorbitante du droit commun a été introduite dans le
CESEDA par le précédent gouvernement, qui permet l’expulsion sans
délai d’étrangers pour « troubles à l’ordre public » et pour infraction
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au code du travail. Cet article, contesté avec succès en 2011 devant
le tribunal administratif de Cergy (entre autres), n’est pratiquement
plus utilisé, de ce fait. Toutefois, suite à l’obstination de la préfecture
du Val d’Oise, qui a saisi la cour administrative d’appel, celle-ci a saisi
pour avis le Conseil d’Etat. Ce dernier a estimé que, dès lors que ce
n’est pas la situation irrégulière de l’étranger qui fonde les décisions
d’expulsion, mais des « normes de portée générale » telle l’obligation
de détenir une autorisation pour travailler (cette « portée générale » est
pourtant limitée aux étrangers), ces mesures ne sont pas concernées
par le droit européen visant le retour des étrangers, et introduisant un
délai pour ce retour.
A partir du dernier trimestre 2012, nous avons ainsi vu réapparaitre au
LRA de Cergy plus d’une dizaine d’arrêtés préfectoraux de reconduite
à la frontière fondés sur cette disposition scélérate, que le préfet du Val
d’Oise est un des rares, sinon le seul, à mettre en œuvre.
Mais, sur un autre plan, nous tenons à souligner, qu’à notre
connaissance, la préfecture du Val d’Oise ne délivre pas d’interdiction
de retour pour le moment, ce qui est une bonne chose s’agissant d’une
mesure de bannissement dénoncée par La Cimade.
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CENTRES ET LOCAUX DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Glossaire
AE : arrêté d’expulsion

Conv.EDH : Convention européenne des droits de l’homme

APS : autorisation provisoire de séjour

CRA : centre de rétention administrative

AME : arrêté ministériel d’expulsion

DDV : délai de départ volontaire

APRF : arrêté préfectoral de reconduite à la frontière

GAV : garde à vue

ARH : aide au retour humanitaire

HCR : Haut-commissariat des Nations unies aux réfugiés

ARS : agence régionale de santé

ILE : infraction à la législation sur les étrangers

ASE : aide sociale à l’enfance

IRTF : interdiction de retour sur le territoire français

CA : cour d’appel

ITF : interdiction du territoire français

CAA : cour administrative d’appel

JLD : juge des libertés et de la détention

C.Cass : Cour de cassation

LRA : local de rétention administrative

CC : conseil constitutionnel

MARS médecin de l’agence régionale de santé

CE : Conseil d’Etat

OFII 2IʏFHIUDQ§DLVGHOȊLPPLJUDWLRQHWGHOȊLQW©JUDWLRQ

CEDH : Cour européenne des droits de l’homme

OFPRA 2IʏFHIUDQ§DLVGHSURWHFWLRQGHVU©IXJL©VHWDSDWULGHV

CESEDA : code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

OQTF : obligation à quitter le territoire français

CICI : comité interministériel de contrôle de l’immigration

PAD : point d’accès au droit

CIDE : Convention internationale des droits de l’enfant

PAF : police aux frontières

CJUE : Cour de justice de l’Union européenne

RESF : réseau éducation sans frontières

CJCE : Cour de justice des communautés européennes (ancien nom de

TA : tribunal administratif

la Cour de justice de l’Union européenne)

TGI : tribunal de grande instance

CNDA : Cour nationale du droit d’asile (anciennement CRR)

UE : Union européenne

CNDS : Commission nationale de déontologie de la sécurité

UMCRA : unité médicale en centre de rétention administrative

AE : l’arrêté d’expulsion est une prérogative de l’administration pour
éloigner les personnes dont le comportement est jugé contraire
aux intérêts de l’Etat. L’AE n’est donc pas une décision sanctionnant
l’infraction à la législation sur les étrangers (séjour irrégulier).

Assignation à résidence : Il existe quatre types d’assignations à
résidence (une judiciaire et trois administratives). Le juge judiciaire
peut décider d’assigner une personne à résidence notamment si celleci dispose d’un hébergement et d’un passeport. Depuis la réforme du
16 juin 2011, l’administration peut aussi théoriquement assigner les
parents d’enfants mineurs sans passeport à leur domicile avec un
bracelet électronique (mais jamais utilisé en pratique). La durée de ces
deux assignations est calquée sur la durée légale de rétention, le JLD se
prononçant sur la prolongation de la deuxième à l’issue des cinq jours.
L’administration peut aussi assigner à résidence une personne dont
l’éloignement n’est pas possible, pour une durée maximale de six mois.
Depuis la réforme, elle peut également décider d’assigner à résidence
XQHSHUVRQQHE©Q©ʏFLDQWGHJDUDQWLHVGHUHSU©VHQWDWLRQ SDVVHSRUWHW
ou domicile stable) le temps de préparer son éloignement. La durée de
cette assignation est de 45 jours renouvelable une fois.

AME : l’arrêté ministériel d’expulsion est un arrêté d’expulsion pris par
le ministre de l’Intérieur lorsqu’il y a urgence absolue et/ou nécessité
impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique de procéder à
l’éloignement de l’étranger.
APE : l’arrêté préfectoral d’expulsion est un arrêté d’expulsion pris
par le préfet lorsque la présence de l’étranger sur le territoire français
constitue une menace grave à l’ordre public.
APRF : Depuis la réforme du 16 juin 2011, l’arrêté préfectoral de reconduite
à la frontière ne concerne que les personnes présentes depuis moins de
3 mois et dont le comportement constitue un trouble à l’ordre public ou
lorsqu’elles ont exercé une activité salarié sans autorisation de travail.
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Convention de Genève : la convention de Genève du 28 juillet 1951 est
OȊLQVWUXPHQWLQWHUQDWLRQDOTXLSHUPHWGHG©ʏQLUOHU©IXJL©/HU©IXJL©DX
sens de la convention est« toute personne qui craint avec raison d’être
persécutée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de
son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, qui
se trouve hors du pays dont il a la nationalité, et qui ne peut ou ne veut
en raison de cette crainte, se réclamer de la protection de ce pays ».
Convention de Schengen : la convention de Schengen est applicable
en matière de circulation des personnes ressortissantes d’un pays tiers
à l’Union européenne et donc pour le franchissement des frontières
intérieures de l’espace Schengen.
DDV : Nouvelle mesure prévue par la réforme du 16 juin 2011, l’octroi
d’un délai de départ volontaire ou son refus est une décision dont est
assortie l’OQTF et qui peut être contestée de manière autonome. Sa
GXU©HHVWQRUPDOHPHQWʏ[©H XQPRLVPDLVHOOHSHXWªWUHSOXVFRXUWH
ou plus longue dans certains cas exceptionnels.
Eurodac  FH U¨JOHPHQW SULV SRXU DP©OLRUHU OȊHIʏFDFLW© GX V\VW¨PH
'XEOLQ ʏ[H OHV PRGDOLW©V GH IRQFWLRQQHPHQW GH OD EDVH GH GRQQ©HV
ELRP©WULTXHV ʏFKLHU (XURGDF  TXL SHUPHW OH UHFHQVHPHQW HW OD
comparaison des empreintes digitales des demandeurs d’asile, des
étrangers interpellés lors du franchissement irrégulier d’une frontière
extérieure, des étrangers se trouvant illégalement sur le territoire d’un
État membre. Ainsi un État peut savoir que tel demandeur d’asile a
transité par un autre pays ou y a déposé une demande d’asile.
IRTF : l’interdiction de retour sur le territoire français est une mesure
administrative prise par le préfet qui peut viser les étrangers faisant
l’objet d’une OQTF. Cette interdiction de retour peut avoir une durée
maximale de cinq ans. L’IRTF entraîne automatiquement un signalement
GHODSHUVRQQHDX[ʏQVGHQRQDGPLVVLRQGDQVOHV\VW¨PHGȊLQIRUPDWLRQ
Schengen (SIS) et entraîne l’impossibilité pour l’étranger de revenir dans
tout l’espace Schengen pendant la durée de sa validité.

JLD : le juge des libertés et de la détention est un juge judiciaire, gardien
de la liberté individuelle. Il exerce un contrôle de la procédure judiciaire
et décide du maintien ou non de l’étranger en rétention administrative.
0HVXUH ʏ[DQW OH SD\V GH GHVWLQDWLRQ : mesure par laquelle
l’administration décide à destination de quel(s) pays la personne peut
être éloignée. Elle assortie toujours l’OQTF mais peut aussi assortir
d’autres mesures, par exemple l’ITF.

OQTF : Depuis la loi du 16 juin 2011, l’obligation de quitter le territoire
réunit les anciens APRF avec les anciennes OQTF. Elle permet donc
à l’administration d’éloigner des étrangers relevant de nombreuses
catégories et non plus seulement ceux faisant l’objet d’un refus de
titre de séjour. Elle peut désormais être exécutée sans délai de départ
YRORQWDLUH QRWDPPHQW ORUVTXH OȊDGPLQLVWUDWLRQ MXVWLʏH GȊXQ ULVTXH GH
IXLWH WU¨VODUJHPHQWG©ʏQLSDUODORL HWHOOHHVWDORUVFRQWHVWDEOHGDQV
le délai de 48 heures. L’OQTF assortie d’un délai de départ de un mois
HVWFRQWHVWDEOHGDQVFHPªPHG©ODL'DQVOHVGHX[FDVGHʏJXUHDYHF
ou sans délai de départ, le recours est suspensif de l’éloignement.
Règlement Dublin II n°343/2003 du 18 février 2003 : règlement qui
établit les critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable
de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des états
membres par un ressortissant d’un pays tiers.
Réadmission Dublin : renvoi d’un demandeur d’asile vers un autre pays
européen considéré comme responsable de l’examen de sa demande
aux termes du règlement Dublin II.
Réadmission Schengen : remise d’un étranger aux autorités
compétentes de l’Etat membre qui l’a admis à entrer ou à séjourner
sur son territoire, ou dont il provient directement en application des
dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec
les Etats membres de la communauté européenne.
5HWHQXH DX[ ʏQV GH Y©ULʏFDWLRQ GX GURLW DX V©MRXU : mesure
administrative créée par la loi du 31 décembre 2012 permettant de
UHWHQLUXQ©WUDQJHUTXLQHSHXWMXVWLʏHUGHODU©JXODULW©GHVRQV©MRXUVXLWH
à un contrôle d’identité. Sa durée est limitée à 16 heures et l’intéressé
E©Q©ʏFLH GȊXQ FHUWDLQ QRPEUH GH GURLWV SRVVLELOLW© GȊªWUH DVVLVW© GȊXQ
interprète, d’un avocat, de contacter un proche, etc.).
TA : le tribunal administratif juge la plus grande part des litiges entre
les particuliers et les administrations. Le juge administratif est saisi des
demandes d’annulation des arrêtés de reconduites à la frontière, des
obligations de quitter le territoire français, des arrêtés de réadmission
(Schengen et Dublin) et des arrêtés de placements en rétention.
TGI : le tribunal de grande instance est la juridiction judiciaire de droit
commun. Le président du TGI désigne les JLD.
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ITF : distincte de l’IRTF qui est une décision administrative, l’interdiction
du territoire français est une décision judiciaire (prise en complément ou
non d’une peine prononcée par le juge pénal) qui interdit à la personne
condamnée d’être présente sur le territoire français pendant une durée
OLPLW©HRXG©ʏQLWLYH

Mesure de placement en rétention : Mesure par laquelle l’administration
décide de placer une personne en rétention le temps de procéder à son
éloignement. Valable pour une durée de 5 jours, le préfet doit demander
au JLD l’autorisation de prolonger la rétention au-delà de ce délai. Depuis
la loi du 16 juin 2011 elle est contestable dans le délai de 48 heures, et le
juge peut notamment l’annuler s’il estime que l’administration aurait dû
assigner la personne à résidence plutôt que de l’enfermer.
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La rétention administrative en France
COQUELLES
03 21 85 28 46

LILLE 1 ET 2
03 20 85 25 59

CHERBOURG

SOISSONS
BEAUVAIS

ROUEN
02 35 68 75 67

BRIEY

DORMANS

METZ
03 87 36 90 08

STRASBOURG

ILE DE FRANCE

DREUX

03 88 39 70 08

TROYES

BREST

ÉPINAL

RENNES 02 99 65 66 19/28

SAINT LOUIS

TOURS

PONTARLIER

CHÂTEAUROUX

LYON

04 72 23 81 64

BORDEAUX
05 57 85 74 87

NÎMES
09 64 10 27 88

MONT-DE-MARSAN

TOULOUSE

HENDAYE

05 34 52 13 92

05 59 20 86 73

NICE
04 93 55 68 11

SÈTE
04 67 74 39 22

MARSEILLE
04 91 56 69 56

PERPIGNAN
04 68 64 32 22
BASTIA

CENTRE DE RÉTENTION
ADMINISTRATIVE

LOCAL DE RÉTENTION
ADMINISTRATIVE

AJACCIO

CIMADE

FORUM
RÉFUGIÉS
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ORDRE DE MALTE
FRANCE

ASSFAM

FRANCE
TERRE D'ASILE

ILE DE FRANCE

GUYANE
LE MESNIL-AMELOT
CRA N°2: 01 60 36 09 17 - 01 60 26 44 78
CRA N°3: 01 64 67 78 49 - 01 64 67 75 07

CERGY
PONTOISE

CAYENNE

05 94 28 02 61

PARIS-DÉPÔT
01 46 33 13 63

PARIS-VINCENNES

PLAISIR

01 43 96 27 50 - 01 43 53 02 57 - 01 43 53 03 24

01 30 55 32 26

SAINT-GEORGES

CHOISY-LE-ROI

PALAISEAU
01 60 10 28 73

SAINT-MARTIN
SAINT-MARTIN

GUADELOUPE

MAYOTTE

LES ABYMES
05 90 24 49 54
PAMANDZI

02 69 60 08 42

MARTINIQUE

RÉUNION

LE CHAUDRON

06 93 90 84 21

ANNEXES

AYMÉ CÉSAIRE
LE LAMENTIN
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ASSFAM
5, rue Saulnier
75009 Paris
Tél : 01 48 00 90 70
www.assfam.org

FORUM RÉFUGIÉS
28 rue de la Baïsse
BP 71054
69612 Villeurbanne
Tél : 04 78 03 74 45
www.forumrefugies.org

FRANCE TERRE D’ASILE
24, rue Marc Seguin
75018 Paris
Tél : 01 53 04 39 99
www.france-terre-asile.org

LA CIMADE
64, rue Clisson
75013 Paris
Tél : 01 44 18 60 50
www.cimade.org

ORDRE DE MALTE FRANCE
42, rue des Volontaires
75015 Paris
Tél : 01 55 74 53 87
www.ordredemaltefrance.org
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