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Chèr-es Ami-es 
 
 
 
 
       Pour la seconde fois l’équipe Toulousaine de  la défense des 
étrangers reconduits, a rédigé un rapport sur les d ifférentes 
facettes de notre mission et sur l’actualité  du ce ntre de rétention 
de Cornebarrieu. Cette fois-ci nous avons choisi de  couvrir 
l’intégralité de l’année 2007.  
 
 
      Nous voulons par ce travail à l’intention des  adhérents de la 
CIMADE en région sud-ouest marquer plus encore s’il  en était 
besoin, notre attachement à l’indispensable nécessi té de complicité 
entre ceux travaillant auprès des étrangers retenu- es et l’ensemble 
du mouvement.  
Nous espérons que vous trouverez à la lecture de ce  document des 
renseignements utiles et pertinents et vous inviton s à nous faire 
part de vos critiques afin de faire encore mieux en  2008. 
 
 
                                                  
 
 

 Marie, Catherine, Amélie, David et Léo.  
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APRF : arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, contestable sous 48 heures 
devant le tribunal administratif, cette décision autorise le placement en rétention de 
l’étranger à l’encontre de laquelle elle est prononcée. En cas de recours, le tribunal 
administratif statue dans les deux à trois jours, et rend une décision au moment de 
l’audience. La reconduite est suspendue tant que le tribunal administratif ne s’est pas 
prononcé. 
 
OQTF : obligation de quitter le territoire français, cette décision préfectorale vaut 
refus de séjour, invitation à quitter le territoire dans un délai d’un mois, et reconduite 
à la frontière vers un pays de destination donné. Une OQTF est contestable devant 
le tribunal administratif dans le délai d’un mois qui suit sa notification. Au-delà, les 
étrangers peuvent être placés dans un centre de rétention. 
 
ITF : interdiction du territoire français 
 
AME ou APE  : arrêté préfectoral ou ministériel d’expulsion 
 
APR : arrêté de placement en rétention. Décision du préfet ordonnant le placement 
en rétention, le temps nécessaire à l’administration pour tenter de reconduire de 
force l’intéressé dans son pays d’origine. 
 
TA : tribunal administratif 
 
JLD : Juge des libertés et de la détention 
 
CRA : centre de rétention administrative 
 
LRA :  local de rétention administrative (à la différence des CRA, les étrangers ne 
peuvent y être placés que 48 heures). 
 
OFPRA : Office français de protection des réfugiés et des apatrides 
 
CRR ou CNDA  : anciennement Commission de recours des réfugiés, devenue Cour 
nationale du droit d’asile. 
 
LPC : Laissez-passer. Document demandé par les préfectures aux autorités 
consulaires compétentes lorsqu’elles n’ont pas pu entrer en possession du passeport 
de l’étranger placé en rétention. Avec un LPC, une préfecture peut reconduire un 
étranger dans son pays d’origine. 

 

Petit Le xique  
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I. Description du centre et des intervenants  
 
 
 
 
1) Descriptif des bâtiments  
 
 
Le bâtiment, d’un seul tenant, est construit en bordure des pistes de l’aéroport de  
Blagnac. Entré en exploitation en juillet 2006, le centre est de facture moderne et 
d’aspect froid par sa couleur gris ciment. De l’extérieur son aspect alterne entre les 
murs de béton et les grillages dont sont ceintes les cages qui délimitent les espaces 
de promenades.  
 
Dans le courant de l’année 2007 de nouveaux équipements visant à renforcer la 
sécurité ont été mis en place. Ainsi un câble sensitif accroché aux parois en grillage 
rend impossible toute évasion sans déclencher une alarme, des barbelés ont été 
rajoutés dans les cours de promenade. 
 
Ce centre ressemble désormais vraiment à ce qu’il e st : une prison pour 
étrangers. 
 

Description du centre 
Date d’ouverture  1er  juillet 2006 
Adresse  avenue Pierre-Georges Latécoère 

31700 Cornebarrieu 
Numéro de téléphone administratif du 
centre 

05 62 13 61 62 /80 

Capacité de rétention 126 places 
Nombre de bâtiments d’hébergement  1 
Nombre de chambres  61 
Nombre de lits par chambre 2 sauf pour les familles 
Superficie des chambres  12m2 Sauf pour les familles 
Nombre de douches  1 par chambre 
Nombre de W.C.      1 par chambre 
Distributeurs automatiques    Oui   (cartes téléphoniques)              
Monnayeur   Oui                           
Espace collectif :  Dans chaque secteur (5) espace télé, baby foot, et 

couloir avec bancs. 
Conditions d’accès  libre                       
Cour extérieure :  Environ 200m2 dans chaque secteur. Fermées par 

des grillages autour et au dessus. 
Conditions d’accès horaires limités (fermé après 22h00) 
Règlement intérieur conforme à la partie 
réglementaire du CESEDA 

Oui 

Affichage / Traduction Oui 
Nombre de cabines téléphoniques 1 par secteur 
Numéro de téléphone des cabines pour - secteur A : 05 34 52 11 06  
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joindre les retenus - secteur B : 05 34 52 11 05 (femmes) 
- secteur C : 05 34 52 11 02 (familles) 
- secteur D : 05 34 52 11 03 
- secteur E : 05 34 52 11 01 

Visites : jours et horaires Tous les jours de 9hà 12h et de 14h à 18h 
Accès par les transports en commun  Bus n° 70 +17 (correspondances) 
 

Les intervenants 
Chef de centre Commandant BILLARD 

Brigadier chef  M. Lescaut  
Service de garde PAF     
Escortes assurées par Paf, gendarmerie, DDSP 
Gestion des éloignements  Préfecture     et        PAF     
ANAEM – Nombre d’agents 3 
                   Fonctions  récupération des bagages (limité) 

achats    
Personnel médical au centre 
Nombre de médecins / d’infirmières 

2 médecins 
5 infirmières 

Hôpital conventionné CHUR Rangeuil 
Cimade - nombre d’intervenants 4 
Avocats se déplacent au centre ? Oui aux audiences JLD 
Permanence spécifique au Barreau oui                   
Visite du Procureur de la république en 
2007 

oui 

 
 

Les services 
Hôtellerie (draps / couvertures) fournis par Exprimm 
Renouvellement Les draps chaque semaine et les 

couvertures uniquement à chaque nouvelle 
arrivée 

Entretien assuré par Laverie sur place 
Restauration : repas fournis par Avenance 
Repas préparés par Cuisine centrale 
Entretien et hygiène des locaux assurés 
par 

Exprimm 

Fréquence Tous les jours 
Nécessaire hygiène et toilette des retenus 
composé de  

Brosse à dents, savon, serviettes, peigne, 
shampoing. 

Délivré par  Avenance 
Renouvellement A la demande 
Blanchisserie des affaires des retenus Oui                          
Assurée par Exprimm 
Fréquence Hebdomadaire 
Existence d’un vestiaire ANAEM 
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2) Conditions matérielles de rétention  
 
 
Le centre de rétention de Cornebarrieu étant entré en exploitation en juillet 2006, les 
conditions générales de rétention sont conformes au décret du 30 mai 2005. Les 
chambres n’excédent pas deux places hormis pour les chambres réservées aux 
familles, qui sont plus spacieuses et équipées de couchages pour les enfants. 
Chaque chambre d’environ 12,5 m2 est équipée d’un coin toilette et d’une salle d’eau 
avec douche et lavabo. Le mobilier  dans les chambres se compose de lits 
métalliques, de tables de nuits et d’un ensemble table-chaise solidaire, le tout étant 
fixé au sol pour des raisons de sécurité. 
Toutes les chambres sont pourvues de fenêtres en verre blindé donnant sur 
l’extérieur et laissant entrer une lumière naturelle. La partie supérieure de celles-ci 
est coulissante et permet d’aérer l’espace sans toutefois que l’ouverture ne permette 
à une personne de s’échapper. 
Le système servant à la fois au chauffage et à la climatisation, matérialisé dans 
chaque chambre par une bouche d’air, est assez bruyant et empêche certains 
retenus de dormir.  
Chaque secteur de rétention dispose d’un  poste de télévision diffusant la chaîne 
choisie par le service de garde, d’un baby foot installé dans des pièces distinctes et 
d’une table de ping-pong dans l’espace de promenade. 
Malgré tout, chaque journée qui passe semble interminable et ressemble en tout 
point à la précédente.  
 
Un  distributeur de cartes téléphoniques et un monnayeur ont été installés dans 
l’espace déambulatoire devant les bureaux de la CIMADE et de l’ANAEM.  
Le matériel installé est assez fragile et malheureusement souvent en panne. Malgré 
tout, cela représente une amélioration sensible car les cartes téléphoniques sont une 
sorte de sésame pour le retenu, lui permettant de communiquer avec ses proches et 
ses soutiens à l’extérieur sans être tributaire des disponibilités de l’ANAEM.  
Les services de la PAF ont de surcroît mis en place un système visant à fournir une 
carte téléphonique à toutes les personnes arrivant au CRA et n’étant pas en capacité 
de s’en payer une.  
 
Les locaux sont sécurisés à l’extrême. Un grand nombre de caméras couvre tout 
l’espace du CRA, chaque porte à gâche électrique est commandée par un  badge, le 
tout étant relié au poste de police à l’entrée du centre par un réseau électronique 
complexe. Autant de technicité explique les pannes déjà nombreuses qui affectent le 
système après un an et demi d’exploitation du CRA.  
Pour exemple, quatre caméras sur cinq, équipant les salles de visite, sont restées en 
panne plusieurs mois, amputant ainsi très sérieusement la capacité de visites 
simultanées. De même, les badges magnétiques commandant l’ouverture des portes 
sont régulièrement inopérants et les cabines téléphoniques dans les secteurs de 
rétention sont souvent hors service etc.  
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3) Conditions d’exercice des droits  
 
 
Les conditions d’exercice des droits au centre sont satisfaisantes. Un formulaire de 
notification des droits dans toutes les langues est remis à chaque nouvel arrivant. 
Sur ce document figurent  les numéros utiles (CIMADE, ANAEM, avocat). 
Toutes les personnes arrivant au CRA voient systématiquement et dans cet ordre  
l’ANAEM, le médecin puis la CIMADE. 
 
Il convient toutefois de noter que même si la notification des droits est conforme aux 
textes en vigueur, elle reste très théorique pour des étrangers arrivant au centre 
affaiblis et quelquefois  traumatisés, après une longue période de garde à vue. 
Il est donc très fréquent que les équipiers de la CIMADE ré expliquent, par le menu, 
ce qui figure exactement sur le papier qu’ils ont signés à leur arrivée. 
 
 

Informations diverses aux retenus  
 
Les retenus ne sont pas toujours avertis de tous les mouvements les concernant 
durant leur rétention, comme par exemple les présentations consulaires nécessitant 
un déplacement à Paris. Cela entraîne parfois des peurs et des incompréhensions 
de la part de retenus, pensant être conduits à l’aéroport pour y être embarqués vers 
leur pays d’origine.   
Le greffe du JLD envoie tous les jours par télécopie à la CIMADE le rôle de 
l’audience qui se tiendra quelques heures plus tard. Ainsi les personnes sont averties 
de leur comparution et peuvent prévenir leurs proches et récupérer les pièces 
nécessaires à leur défense. Ce système, s’il est satisfaisant techniquement, est 
assez discutable juridiquement. 
 
 

Interprétariat  
 
D’une façon générale le problème de l’interprétariat tout au long de la période de 
rétention reste prégnant. De sérieux soucis apparaissent, liés au manque de 
compétence et d’honnêteté de certains interprètes assistant les personnes aux 
audiences du JLD. La CIMADE a tenu à en informer la Cour d’Appel habilitée à 
assermenter ces derniers. Ainsi une interprète en langue chinoise difficilement 
comprise par la majorité des ressortissants chinois a pourtant sévit durant de longs 
mois. Un autre tentait de monnayer ses services de traduction en cherchant à se 
faire une clientèle durant les audiences du JLD.  
De même, l’assistance à la rédaction faite par la CIMADE dans le cadre des 
demandes d’asile se heurte à l’impossibilité de faire intervenir physiquement et 
gratuitement des interprètes en rétention.  
 
 
Exemple  de dysfonctionnement  de l’interprétariat : 
 
Un Mongol arrive dans notre bureau. Nous parvenons à dénicher un interprète dans 
sa langue. Il explique qu’il n’a rien compris à ce qui lui est arrivé depuis son 
interpellation. 
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Gardé à vue, ses droits lui sont d’abord notifiés en chinois : rien ne passe…… 
La police pense alors à utiliser un second Mongol également placé en garde à vue 
dans le cadre de la même procédure. Celui-ci a l’avantage de parler un peu l’anglais.  
Un nouvel interprète de langue anglaise est donc appelé, pour un exercice à quatre 
voix : le policier explique les droits en français à un interprète qui traduit en anglais à 
un Mongol bilingue qui enfin  transcrit en mongol à l’intéressé.  
 
Dans notre bureau, nous essayons de lui expliquer plus clairement ses droits, mais 
au final, il a très bien saisi l’essentiel : on ne lui a pas parlé dans sa langue et ce 
n’est pas normal. 
 
Le lendemain, devant le juge des libertés, bis- repetita : un juge, un interprète, un 
Mongol anglophone et notre justiciable qui tente de saisir ce qui se passe. 
 
Audience expresse : deux minutes à peine par personne.  
 
Il revient à notre bureau, nous tend la décision du juge : 
 
-il n’a pas entendu grand-chose. 
 
L’avocate est furieuse, elle fait appel de la décision du juge des libertés pour vice de 
procédure, et demande expressément qu’un interprète en langue mongole soit 
présent à l’audience. 
 
Le lendemain, la Cour d’appel, dans le centre de rétention.  
 
Le monsieur mongol est bien, accompagné de son avocate. Mais le seul interprète 
présent officie en langue russe. 
Il tente vainement de communiquer avec le justiciable puis se tourne vers le 
Président de la Cour d’appel : 
 
- « Je crois que ce monsieur ne comprends pas le russe… ». 
 
Peu importe, cela n’émeut pas le Président, il confirme la décision du juge des 
libertés : 15 jours de rétention administrative. 
 
15 jours plus tard, seconde prolongation de sa rétention administrative : l’interprète 
russe est encore là, tout aussi impuissante à officier. Le juge des libertés prolonge la 
rétention de 15 jours, l’avocat fait appel, l’interprète russe revient devant la Cour 
d’appel et fait le même constat d’incompréhension. Le Juge demeure serein, 
cohérent : il prolonge la rétention de 15 jours supplémentaires. 
 
 

Exercice des recours  
 
Les audiences du juge des libertés sont depuis l’ouverture du CRA délocalisées à 
l’intérieur même du centre. Après un refus de la part des avocats toulousains de 
venir plaider dans un lieu de privation de liberté, ces derniers sont revenus en juillet, 
dans le cadre d’une permanence organisée par l’ordre des avocats toulousains. 
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Le magistrat, d’une sévérité exceptionnelle, qui présidait les audiences avec un quasi 
monopole depuis plusieurs années a été remplacé par une magistrate plus à l’écoute 
des personnes et tenant les audiences de façon moins collective puisqu’elle 
s’adresse individuellement à chaque personne en l’appelant à la barre. Le taux 
exceptionnellement bas de libérations et d’assignations à résidence a par 
conséquent augmenté significativement, pour rejoindre une moyenne plus conforme 
aux chiffres observés dans d’autres juridictions en France.  
 
 

Le travail avec les avocats  
 
Un boycott d’une année entière des audiences par les avocats Toulousains,  
soutenus par le bâtonnier, a été scrupuleusement observé en raison de la 
délocalisation des audiences du juge des libertés et de la détention à l’intérieur 
même du centre de rétention. En juillet 2007 ces derniers ont pourtant décidé de  
revenir plaider. 
Cette décision fait suite à l’organisation d’une permanence initiée par le conseil de 
l’ordre sur le modèle des permanences pénales. Même si idéologiquement la 
CIMADE soutenait totalement le mouvement de protestation initial, le retour d’une 
véritable défense des personnes comparaissant devant le JLD est juridiquement 
beaucoup plus satisfaisant. 
 
Durant cette année, il aura été très compliqué pour les intervenants de la Cimade de 
ré expliquer sans cesse aux retenus les raisons pour lesquelles ils ne bénéficiaient 
pas de l’assistance d’un avocat lors des audiences de première instance. 
 
Lors des entretiens préliminaires à ces audiences, menés par les intervenants de la 
CIMADE quelques heures après l’arrivée des personnes en rétention, des 
renseignements sont collectés permettant d’aiguiller les avocats qui seront chargés 
en aval d’étudier la procédure. 
Les conditions dans lesquelles se sont déroulées l’interpellation et la garde à vue 
sont parfois utiles pour plaider l’annulation d’une procédure.  
 
Il en est de même des contacts qui sont pris avec amis et familles, permettant la 
récupération des documents nécessaires pour solliciter une assignation à résidence.  
L’intervenant de la CIMADE a, entre autres choses, un rôle d’interface entre les 
avocats, les familles, les amis et  la personne retenue. 
Nonobstant le fait qu’une permanence soit organisée par l’ordre des avocats 
toulousains, subsiste toujours parallèlement et sans que cela ne pose le moindre 
problème l’association de défense des étrangers (ADE). Cette dernière est 
composée d’avocats spécialisés en droit des étrangers qui, lorsqu’ils sont saisis par 
l’intermédiaire de la CIMADE pour un étranger retenu, interviennent sur la base de 
l’aide juridictionnelle. 
 
Le tableau serait presque idyllique s’il n’existait de temps en temps quelques 
problèmes relationnels avec une petite minorité d’avocats dont les tarifs sont 
inversement proportionnels à leurs compétences juridiques. Il s’agit d’avocats déjà 
en charge en amont de la défense de personnes, avant même leur arrivée au CRA, 
et que nous contactons à la demande des personnes. Quelques divergences de vue 
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(euphémisme) sont apparues au cours de l’année 2007, qui ont donné lieu à un 
arbitrage par le Bâtonnier. 
 
 
 
4) Conditions d’exercice de la mission de la Cimade   
 
 
     La préfecture de la Haute-Garonne persiste à ne délivrer les habilitations que pour 
une durée d’un an et uniquement pour des intervenants salariés. Aucun espoir de 
voir un intervenant bénévole intervenir au CRA. Le point positif par rapport aux 
années précédentes est la relative rapidité pour délivrer ces sésames. Un mois suffit 
désormais là où il en fallait 4 ou 5 précédemment. 
 
     La Cimade intervient au CRA du lundi au samedi. En pratique, la présence de la 
CIMADE le samedi matin ne sert qu’à recevoir les personnes arrivées au CRA le 
vendredi soir et le samedi matin. Cela permet d’assurer efficacement la défense de 
toutes les personnes sans être forclos le lundi matin concernant les délais de saisine 
de la juridiction administrative. 
 
     Les intervenants de la CIMADE ont la liberté de circulation totale à l’intérieur du 
centre. L’accès aux zones de vie permet d’entretenir une proximité favorisant soutien 
et confiance réciproque entre les personnes retenues et les intervenants. Cela 
permet parfois de déceler chez certains des baisses de moral alarmantes, se 
traduisant par un état d’apathie et une tendance à s’isoler toute la journée, mais 
également d’être à l’écoute de toutes les doléances particulières et/ou collectives et 
d’aider à régler si possible les problèmes avant qu’ils ne dégénèrent.  
Pour circuler à l’intérieur du centre il faut être en possession d’un badge qui 
commande l’ouverture des portes et envoie simultanément  l’identité de la personne 
sur le logiciel informatique au poste de garde. Durant toute l’année 2007 les 
intervenants de la CIMADE ont circulé avec des badges sélectifs. En pratique cela se 
traduisait par de longues minutes d’attente devant les portes avant qu’elles ne 
s’ouvrent, en attendant d’être identifiés par les caméras de surveillance. Le problème 
a enfin été réglé au début de l’année 2008, un an et demi après l’ouverture du CRA, 
puisque désormais de nouveaux badges non sélectifs nous ont été attribués.    
 
L’entrée en application du nouveau logiciel ELOI n’a pas, comme cela a été 
malheureusement le cas dans d’autres centres de rétention, changé le contenu  des 
informations fournies par le greffe.  
Deux fois par jour le greffe du centre de rétention envoie à la CIMADE, en version 
informatique, quatre types de listes : nouveaux arrivants, départs prévus, sorties 
effectuées, liste des retenus. La liste des départs prévus ne couvre que les départs 
prévus dans les 48 prochaines heures, ce qui n’est guère suffisant. En dehors de ce 
cadre, il est possible de se rendre physiquement au greffe pour tous renseignements 
complémentaires sur un dossier.  
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5) Autres intervenants en rétention  
 
 

PAF (police aux frontières)  
 
Les relations entre les fonctionnaires de la PAF au CRA et la CIMADE sont 
satisfaisantes. Lorsqu’un problème se pose, il est discuté et réglé sans tarder avec le 
commandant et son adjoint. Les policiers affectés à la surveillance sont plutôt 
disponibles et respectueux des personnes retenues et les altercations verbales entre 
retenus et policiers restent très marginales jusqu’à ce jour. Ils sont assez disponibles 
lorsque la CIMADE les sollicitent pour répondre aux diverses demandes des retenus, 
tel qu’un accès à leurs bagages ou aux effets personnels qu’ils ont déposés à 
l’entrée.   
Comme cela est souvent le cas dans les centres de rétention, les cadres, chef de 
centre et adjoint, par leur façon de commander leurs effectifs influent sur l’ambiance 
générale. A Cornebarrieu,  126 fonctionnaires de police sont affectés à la garde des 
retenus et leur comportement à l’égard de ces derniers est correct. Aucun dérapage 
significatif n’est à signaler. Si des violences ont parfois eu lieu, c’est au moment de 
l’interpellation et  durant la garde à vue qu’elles se sont  produites. 
Il est également important de signaler que l’âge moyen des fonctionnaires est 
relativement jeune et que cette fonction de gardien, peu valorisante, n’est souvent 
vécue par ces policiers que comme un passage obligé mais temporaire.  
 
 

ANAEM 
 
Trois intervenantes travaillent à plein temps pour l’ANAEM. Elles s’occupent de faire 
les  petits achats pour les retenus, de les informer du fonctionnement général du 
CRA et de les aider à préparer leur départ. 
A cette fin elles organisent chaque matin une réunion d’information pour les 
nouveaux arrivants. Cette dernière se tient dans le réfectoire, sans le soutien 
d’interprète, ce qui peut donner lieu à des situations un peu surréalistes. L’ANAEM 
gère également un vestiaire pour les personnes interpellées sans leurs affaires. 
Lorsqu’une personne est libérée, elles lui remettent une plaquette d’information sur 
l’aide au retour volontaire. Leurs moyens, notamment financiers, restent assez limités 
et ne leur permettent pas d’avoir un fond de roulement pour les personnes 
indigentes. Depuis cette année toutefois elles fournissent un ticket de bus aux 
personnes libérées sans aucun argent en poche.  
 
 

Personnel médical  
 
L’équipe se compose de 2 médecins et de 5 infirmières. Les relations, depuis 
l’ouverture du CRA, entre la CIMADE et ce service, avaient toujours été assez 
tendues. Cette situation trouvait sans doute son origine dans la méconnaissance par 
ce service du rôle de la CIMADE et de la mission qu’elle exerce en rétention. Une 
rencontre a donc eu lieue mi-2007 entre les deux équipes au cours de laquelle le 
rôle  de chacun a été clarifié. Si les relations sont un petit peu meilleures qu’avant, on 
ne peut pas parler de communication ouverte ni de travail en commun.  
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Les sept personnes représentant le corps médical au CRA sont bien loin d’avoir le  
minimum d’empathie que l’on serait en droit d’attendre de ce type de personnel, à 
l’égard de personnes en souffrance. 
Ils partagent leur temps de travail entre la maison d’arrêt et le CRA.  
L’équipe médicale rencontre chaque personne dès le lendemain de son arrivée au 
centre de rétention. De nombreuses personnes sont placées en rétention alors 
même qu’elles sont malades. Dans ce cas les traitements sont poursuivis au CRA. 
Si un traitement est en cours et qu’il faut le renouveler cela peut être fait par les 
médecins du CRA. Lorsque des personnes malades sont reconduites à la frontière et 
qu’elles sont en cours de traitement, les médicaments pour une semaine leur sont 
délivrés.  
De l’aveu même du docteur référent au CRA, leur rôle au centre se limite à gérer 
l’urgence tant les contraintes budgétaires sont grandes. On comprend ainsi mieux les 
énormes réticences à extraire les personnes vers les services hospitaliers sauf en 
cas d’extrême urgence. C’est également pour cette raison que les personnes 
souffrant par exemple de troubles psychiatriques considérés comme minimes ou de 
caries dentaires ne peuvent avoir accès à un psychiatre ou à un dentiste.   
 
 Durant toute leur période de rétention les personnes peuvent de leur propre chef 
demander à rencontrer à nouveau le service médical, mais cela devient plus difficile.  
Le service médical est présent au centre de rétention uniquement pour gérer les 
urgences médicales.  
 
 

Le personnel d’entretien et de cuisine.  
 
La société chargée du nettoyage au centre ne dispose pas d’assez de temps et de 
personnel pour remplir correctement leur tâche et notamment dans les 5 zones où 
sont retenues les personnes. Les personnels interviennent dans ces secteurs 
pendant que les retenus sont au réfectoire pour le repas. En pratique cela laisse 
donc une demi-heure maximum pour nettoyer treize chambres et leurs sanitaires 
ainsi que les espaces communs (couloirs et salles de jeux). A l’évidence cela n’est 
techniquement pas possible et la propreté dans ces zones laisse à désirer. 
Ce problème a été évoqué à chaque réunion des personnels travaillant au CRA mais 
cela n’a guère changé au cours de l’année. 
 
Les repas sont confectionnés et conditionnés par la cuisine centrale de Toulouse et 
sont uniquement réchauffés sur place. Les retenus se sont d’ailleurs plusieurs fois 
plaints de la taille des portions. Ils prennent leur repas au réfectoire en dehors des 
zones de vie, secteur après secteur ce qui oblige à manger très vite.  
 
 
 
6) Visites et évènements particuliers :  
 
 
La délocalisation des audiences du juge des libertés et de la détention au centre de 
rétention a engendré un long mouvement de boycott des audiences durant une 
année. Ceci a été relayé localement par la presse audiovisuelle et écrite, ce qui a 
occasionné la venue au CRA de nombreux journalistes durant l’année 2007. 
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En septembre, le procureur de la république du TGI de Toulouse est venu visiter le 
centre de rétention. Il s’est félicité de l’état de conformité des installations au regard 
du décret du 30 mai 2005.  
 
La D.D.A.S.S. est venue comme chaque année rencontrer les personnels travaillant 
au CRA : CIMADE, ANAEM, service médical, service des cuisines et le responsable 
du centre (PAF).  
 
Dans le cadre d’un contrôle de l’association, deux enquêteurs de l’I.G.A.S (inspection 
générale des services) sont venus auditionner les membres de l’équipe de la 
CIMADE à Toulouse. 
 
Peu de temps après sa nomination le ministre de l’immigration, de l’identité nationale 
et du co-développement, M. Hortefeux,  est venu accompagné des responsables de 
la D.L.P.A.J.,  visiter le centre de Cornebarrieu. 
 
Le C.P.T. (comité de prévention contre la torture) est  venu rencontrer durant une 
matinée entière le responsable du centre et, quelques mois plus tard, deux 
personnes participant à une enquête européenne  sur l’enfermement des personnes 
particulièrement vulnérables sont également venues rencontrer une journée durant 
l’équipe de la CIMADE au centre de rétention. 
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II. Une politique du chiffre au détriment des  
     droits fondamentaux  
 
  
 
 
1)  Des Interpellations de plus en contestables  
 
 
Durant l’année 2007 la pression mise sur les services préfectoraux, pour coller au 
plus près des objectifs chiffrés fixés par le ministère, a eu des répercussions très 
sensibles sur la façon dont les personnes on été interpellées à Toulouse. Ainsi, en 
plus d’une augmentation significative du nombre d’interpellations à domicile, un bon 
nombre s’appuyait sur des motifs pour le moins discutables : jet de salive sur la voie 
publique, traversée d’une rue en dehors des passages protégés, demi tour soudain à 
la vue des policiers, etc. 
 
Un nombre non négligeable de personnes ont été interpellées alors qu’elles étaient 
sur le trajet retour vers leur pays d’origine. La préfecture des Pyrénées-Atlantiques a 
ainsi, en 2007, placé en rétention beaucoup de ressortissants marocains interpellés 
à proximité de la frontière espagnole dans des véhicules personnels ou dans des bus 
en partance vers le Maroc, un aller simple dans leur poche.  
 
 
 
2) L’enfermement des amoureux  
 
 
Le droit au mariage est inaliénable et se marier avec un Français permet encore 
d’obtenir un titre de séjour, mais la procédure est extrêmement contrôlée et les 
embûches nombreuses.  
 
La plupart des maires saisissent le procureur de la république afin de demander une 
enquête de police. 
Les services préfectoraux peuvent demander aux services de police ou de 
gendarmerie de contrôler la réalité de la communauté de vie, et ce durant trois 
années, avant d’autoriser le renouvellement d’une carte de séjour. 
De surcroît, une fois marié, rien n’est acquis puisque le ou la jeune mariée en 
situation irrégulière se doit de retourner dans son pays, dans l’unique but d’obtenir un 
visa long séjour avant de revenir en France. 
 
Bien que cette procédure soit très encadrée, au cours de l’année 2007, les 
placements en rétention de conjoints ou futurs conjoints de Français (es) se sont 
multipliés. 
Cette tendance est observable toute préfecture confondue.  
 
Sont ainsi arrivées au centre de rétention de Cornebarrieu des personnes victimes 
de cette violation du droit au mariage. 



 16

Pour certaines, le dossier de mariage était à l’instruction en mairie, pour d’autres la 
date prévue de célébration était déjà fixée, les invités, la famille et la logistique très 
engagés (salle réservée, robe et costume de mariés achetés, commande passée au 
traiteur, invités venus de l’étranger ayant déjà acheté leur billet et réservé leur 
hôtel…). 
De façon quasi systématique, des employés municipaux sous l’égide de leur maire 
saisissent le procureur de la République afin qu’il diligente une enquête de police. 
Alors même que les textes initiaux prévoyaient que cette saisine ne devait s’effectuer 
qu’en cas de doute sérieux quant à la réalité du projet matrimonial. 
 
L’enquête de police n’est pas censée permettre l’interpellation et le placement en 
rétention du futur conjoint en situation irrégulière. C’est pourtant une pratique 
répandue qui a été contestée depuis plusieurs années devant le tribunal administratif 
de Toulouse.  
En la matière, la position des magistrats est variable mais certains considèrent qu’il 
s’agit d’un détournement de pouvoir et annulent le placement en rétention 
(notamment quand l’interpellation se fait à domicile ou suite à une convocation par la 
police pour l’enquête relative au mariage). D’une manière constante, pour espérer 
voir sa demande d’annulation prospérer au Tribunal administratif, il faut que la date 
de l’interpellation soit très proche de la date prévue pour la célébration du mariage. 
Enfin, de futurs conjoints ont curieusement été interpellés « par hasard », dans la rue 
après leur audition dans un commissariat ou encore après le dépôt de leur dossier en 
mairie. 
 
 
Exemple  : Taoufik est âgé de 30 ans. Il est  tunisien et vit depuis 6 ans à Caussade 
(sous-préfecture du Tarn et Garonne), où il est très favorablement connu par son 
voisinage et très apprécié par celui qui l’emploi de manière occasionnelle. Il 
fréquente depuis plusieurs années une jeune femme française avec laquelle il décide 
de se marier. 
Ils ont  longtemps attendu que la situation administrative de Taoufik soit réglée avant 
de se marier, mais rien ne venant, ils se sont finalement résignés à déposer un 
dossier de mariage à la mairie. Taoufik attend la délivrance d’un nouveau passeport 
et ne détient qu’une photocopie de l’ancien. 
C’est ce document qu’il fournit lors du dépôt du dossier de mariage en mairie. C’est 
cette même  photocopie que les policiers ont dans les mains lorsqu’ils l’interpellent 
dans une rue voisine, quelques minutes après sa sortie de la mairie. 
Un appel téléphonique passé directement auprès du cabinet du maire de gauche de 
cette commune amènera ce dernier à prendre des sanctions à l’égard de l’employée 
zélée, mais Taoufik a tout de même été reconduit à la frontière.    
 
Certains couples ont pu bénéficier d’une assignation à résidence les laissant libres 
jusqu’à  la célébration du mariage ou d’une libération par le tribunal administratif leur 
permettant de poursuivre la procédure de mariage en France. Pour d’autres, le 
conjoint étranger a été reconduit dans son pays d’origine. Dans ce dernier cas, la 
poursuite du projet matrimonial nécessite une longue séparation, des démarches 
complexes et coûteuses afin que le mariage puisse être célébré par les autorités du 
pays d’origine avant sa transcription dans l’Etat civil français. 
Alors, le conjoint pourra demander un visa long séjour pour pouvoir enfin revenir en  
France  et y obtenir une carte de séjour mention vie privée et familiale.  
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Enfin, des personnes tout juste mariées se sont présentées à leur Préfecture pour y 
solliciter une carte de séjour « vie privée et familiale ». Si certaines préfectures 
donnent suite à cette requête avant de délivrer généralement une obligation de 
quitter le territoire français (souvent à cause de l’exigence d’un visa long séjour), 
d’autres invitent oralement les requérants au guichet, à partir dans leur pays, sans 
même enregistrer leur demande et y répondre. 
Il devient alors difficile de se défendre devant un tribunal administratif du fait de 
l’absence de preuve d’une demande de carte de séjour vie privée et familiale. La 
préfecture peut alors tenter de reconduire le conjoint à la frontière. 
 
L’administration procède également à des interpellations de conjoints à leur domicile 
et tente de les reconduire très rapidement. Ainsi des conjoints se sont-ils retrouvés 
au centre de rétention avec un départ prévu le lendemain pour leur pays d’origine et 
bien peu de possibilités de faire valoir leurs droits. 
 

 
 

3) Un droit au recours toujours plus mince et plus complexe  
 
 
L’entrée en application de l’OQTF (obligation de quitter le territoire) au 1er janvier 
2007 a une fois de plus complexifié le droit des étrangers et pénalisé ces derniers. 
 
 
Conjoint de Français : Noël en rétention pour une jeune mariée. 
 
Safia arrive au centre de rétention de Cornebarrieu dans la soirée du 20 décembre 
2007. 
Choquée, elle ne comprend pas pourquoi la préfecture de la Drôme a ordonné son 
arrestation, puis son enfermement à Toulouse, loin des siens.  
Et pour cause,  en 2003, en compagnie de sa mère et de ses frères elle rejoint son 
père installé dans la Drôme depuis longtemps déjà. Agée de 16 ans, elle entre en 
seconde générale puis suit une formation de secrétariat durant deux ans. 
En juin 2006, elle épouse un compatriote tunisien, qui possède la nationalité 
française. Elle dépose aussitôt une demande de titre de séjour à la Préfecture, à 
Valence.  
Pour l’administration, aucun doute, le mariage est bien réel. Les enquêtes de police 
l’ont démontré. En août 2006, elle obtient un récépissé, document provisoire en 
attendant sa carte de séjour. Jusque là tout va bien. 
 
Malgré la limpidité de sa situation, l’instruction de sa demande de régularisation va 
prendre plus d’un an. La préfecture l’assure d’abord qu’elle n’a pas besoin d’aller 
chercher un visa long séjour en Tunisie, pensant que son entrée par Malte la 
dispense de cette démarche inutilement imposée aux conjoints de Français. 
L’administration se ravise quelques mois plus tard : le visa est valable seulement 
pour Malte et non pour la France. Mais comme le mariage a été célébré depuis plus 
de six mois, la même préfecture finit par lui promettre la délivrance d’un visa long 
séjour, puis d’une carte de séjour. 
Mariée à un Français, elle attend donc, dans la Drôme, un visa pour la France ! Cette 
attente se prolonge pendant un an, sans droit au travail. 
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En guise de délivrance, elle reçoit par lettre recommandée un refus de séjour et une 
obligation à quitter le territoire français dans un délai d’un mois. 
Atterrée, elle écrit au Préfet et au Ministère compétent, suivant en cela les voies de 
recours indiquées sur le courrier qu’elle vient de recevoir. Pour seule réponse, 
l’administration envoie la police à son domicile à 6H00 du matin. Elle est emmenée 
en garde à vue, puis escortée jusqu’à Toulouse où elle est enfermée dans un centre 
de rétention. 
 
Toute sa famille se mobilise : son père, sa mère, ses frères, ses grands parents, ses 
sept oncles, tous vivent en France. Bien qu’elle puisse prétendre à un titre de séjour 
en raison de ses attaches familiales et en tant que conjointe de Français, il ne va pas 
être facile de la sortir de ce mauvais pas. 
 
Les larmes aux yeux, elle demande « je vais aller où en Tunisie ? Je n’ai plus 
personne là bas. Je vais dormir où ? » 
Elle est tombée dans un piège classique de l’obligation de quitter le territoire : un 
recours gracieux ou hiérarchique ne prolonge pas le délai d’un mois imparti pour 
déposer un recours auprès du tribunal administratif. Ainsi peut-elle avoir droit à un 
titre de séjour, sans être en mesure de faire valoir ce droit. 
 
L’avocat toulousain décide de plaider le fait que, justement, les voies de recours ne 
sont pas clairement exposées sur la décision du Préfet. La famille se mobilise très 
efficacement pour constituer un dossier complet en 48 heures. Le 26 décembre en 
milieu d’après midi elle est libérée par le tribunal administratif[1] et peut retourner à 
Valence accompagnée par son mari, son père et un oncle qui ont tous fait le 
déplacement. 
 
Joyeux Noël Safia. 
 
 
  
4) « Ni régularisables, ni expulsables »  

 
 
Les objectifs chiffrés assignés aux préfectures ont entraîné la multiplication de 
situations totalement absurdes. Ainsi en est-il des placements multiples. Certaines 
préfectures comme celle de la Haute-Garonne  n’hésitent pas à placer les mêmes 
personnes jusqu’à 5 ou 6 fois en rétention administrative. 
 
Le processus est toujours le même, les personnes restent 32 jours en rétention car 
sans passeport et non reconnues par les autorités consulaires. A leur libération elles 
sont alors mises en possession d’un document leur ordonnant de quitter le territoire 
par leurs propres moyens, ce qui n’est pas aisé sans passeport. Bien souvent les 
personnes n’ont d’autre solution que de rester sur l’agglomération toulousaine et 
finissent pas se faire ré interpeller sur la voie publique par les mêmes services de 
police qui les reconnaissent facilement. Plusieurs dizaines de personnes sont 
revenues plus de 2 fois au centre de rétention de Cornebarrieu. 
 
                                            
[1] Le Juge estime notamment que la notification des voies de recours est ambiguë, et que sa situation ne permet 
pas à l’administration de l’éloigner ainsi. 
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Au cours de l'année 2007, nous avons pu constater une recrudescence des 
placements en rétention multiples s'agissant des mêmes personnes. Ainsi, un jeune 
homme a connu 7 placements en rétention sans que l'administration ne puisse 
mettre en œuvre une reconduite effective. 
Ces placements multiples en rétention peuvent avoir diverses causes mais ont 
toujours la même conséquence : les personnes en ressortent généralement brisées. 
 
La notion de personne expulsable  renvoie principalement à deux situations : 
− il s'agit d'une personne qui fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière 

devenue définitive (soit la mesure a été contestée devant une juridiction et a été 
confirmée soit la mesure n'a pas fait l'objet d'un recours) ou d'une interdiction du 
territoire ou d'un arrêté d'expulsion. 

− la personne est en possession de son passeport en cours de validité ce qui 
permet une reconduite immédiate (dès lors qu'une place a été réservée sur un 
avion ou un bateau). 

 
La notion de personne régularisable  est quant à elle plus difficile à appréhender. 
Nous pouvons dans un premier temps faire référence au cadre fixé par la loi. Le 
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) fixe les cas 
dans lesquels une personne peut prétendre à l'obtention d'un titre de séjour. 
Toutefois, le pouvoir discrétionnaire des préfets occupe une large part dans le 
processus de régularisation. Ceci a pu notamment être observé lors de la circulaire 
concernant les parents d'enfants scolarisés. De nombreuses familles remplissaient 
les critères posés par la circulaire. Mais toutes n'ont pas été régularisées.  
  
Par conséquent, les personnes qualifiées comme étant des « ni ni  » ne peuvent pas 
être reconduites mais l'administration ne les régularise pas pour autant, laissant ainsi 
les personnes dans un vide administratif.  
 
 Le consulat ne délivrera pas le laissez-passer con sulaire (LPC) : la reconduite 
à la frontière est impossible : 
 
A plusieurs reprises, il est arrivé que des Kurdes Irakiens soient placés au centre de 
rétention de Cornebarrieu par la préfecture du Nord. A la demande d'un des retenus, 
nous avons pris contact avec les autorités irakiennes afin de savoir ce qui allait se 
passer. La personne du consulat nous a clairement indiqué que sans aucun 
document d'identité, les laisser passer ne seraient jamais délivrés. Peu avant la fin 
de la première prolongation de 15 jours, nous avons pris contact avec le bureau des 
étrangers de la préfecture concernée afin de savoir quelles étaient leurs intentions. 
La préfecture demandait tout de même que les personnes soient maintenues 15 
jours de plus. Lorsque nous leur avons dit que cela ne servirait à rien, qu'aucun LPC 
ne serait délivré, l'agent préfectoral nous a répondu que c'était au juge d'en décider.  
Le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention et ces personnes ont 
passé 32 jours au centre de Cornebarrieu pour rien. 
 
Plus récemment, nous avons eu le « déplaisir » de revoir Arthur M., placé au centre 
de rétention par la préfecture des Hautes-Pyrénées. Monsieur en est à son 3ème 
placement au CRA de Cornebarrieu. Il est le parfait exemple des conséquences de 
l'éclatement du bloc soviétique sur la détermination de la nationalité des personnes 
venant de certains pays de l'est. Arthur M. a déjà été présenté aux autorités 
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arméniennes et azéries, mais aucun LPC n'a jamais été délivré et ceci, malgré le fait 
qu'il ait fourni des actes de naissance et toutes les informations d'ordinaire 
nécessaires. Il vient d'être libéré lors de son second passage devant le juge des 
libertés et de la détention... jusqu'à la prochaine fois. 
 
D'autres situations peuvent conduire à la non reconnaissance par un consulat. 
Certaines personnes ont quitté « leur » pays alors qu'elles étaient très jeunes. Aucun 
document ne permet au consulat de déterminer si oui ou non elles ont la nationalité 
alléguée. En conséquence, le consulat refusera de donner le LPC. Il en va de même 
pour les situations qui concernent les enfants issus d'une union mixte, notamment 
dont l'un des parents est Algérien et l'autre Marocain. Voir l'histoire de Mounir.  
 
Les conséquences de la non reconnaissance par les c onsulats : 
 
Du point de vue de l'administration, lorsque le consulat refuse de délivrer le LPC, la 
faute incombe à l'étranger.  
En général, à l'issue de la période de 32 jours, deux choix sont offerts à l'autorité 
préfectorale: 
− libérer la personne avec une mise en demeure de quitter le territoire dans les plus 

brefs délais (7 jours maximum) : il s’agit, pour l’anecdote de l’inciter à commettre 
un délit puisqu’elle est invitée à quitter le territoire sans passeport. 

− demander à ce que la personne soit déférée pour avoir dissimulé sa véritable 
identité ou pour non coopération lors de l’entretien avec les autorités consulaires 
dans le but de faire échec à la reconduite à la frontière: il s'agit ici de la mise en 
œuvre de l'article L624-1 du CESEDA. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
Les pratiques des préfectures sont variables. La préfecture de la Haute-Garonne est 
une fervente adepte du déferrement. Ainsi, un jeune homme a à son actif 7 
placements en rétention et 4 incarcérations à la maison d'arrêt de Seysses. Au cours 
de l'année 2007, ce jeune homme aura très peu goûté à la liberté puisque le temps 
cumulé rétention/prison s’élève à 10 mois.  

ARTICLE L624-1 CESEDA 
 
« Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se 
soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en 
France, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à 
la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire ou qui, 
expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction de territoire ou 
d'un arrêté de reconduite à la frontière pris, moins d'un an 
auparavant, sur le fondement du 8° du II de l'artic le L511-1 et 
notifié à son destinataire après la publication de la loi n° 2006-
911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, 
aura pénétré de nouveau sans autorisation en France, sera 
puni d'une peine de 3 ans d'emprisonnement. 
La même peine sera applicable à tout étranger qui n'aura pas 
présenté à l'autorité administrative compétente les documents 
de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures 
mentionnées au 1er alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n'aura 
pas communiqué les renseignements permettant cette 
exécution ou aura communiqué des renseignements inexacts 
sur son identité. » 
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Le parcours « habituel » se résume donc à : rétention- prison- rétention- un peu de 
liberté- rétention- prison... 
Une fois déférée, la personne passe en comparution immédiate au TGI. La peine 
prononcée varie de 1 à 3 mois de prison, parfois  assortie d'une interdiction du 
territoire de 1 à 3 ans.  
 
On peut déceler dans cette pratique de l'administration une volonté d'épuiser les 
personnes au travers de la privation de liberté. Lorsqu'elles sont interpellées, 
certaines personnes mentent sur leur identité (patronyme, nationalité ou les deux). 
S'agissant de ces personnes, l'alternance rétention- prison peut les pousser à révéler 
leur véritable identité. Mais ce n'est pas le cas des « ni ni  ».  
 
Ainsi, le Conseil constitutionnel, dans une décision de 1997, a posé le principe selon 
lequel, une même mesure d'éloignement ne peut donner lieu qu'à deux placements 
en rétention. Cette décision a largement été reprise par les juges des libertés et de la 
détention ainsi que par certaines Cour d'appel. Toutefois, ceci ne règle en aucun cas 
la situation des personnes qui sont libérées mais vivent en permanence avec une 
épée de Damoclès au-dessus de la tête. Car l'administration peut prendre une autre 
mesure d'éloignement et le cercle vicieux peut reprendre.  
 
Le cas particulier des personnes faisant l'objet d' une double peine : 
 
La double peine renvoie à des mesures d'éloignement du territoire qui sont l'arrêté 
ministériel ou préfectoral d'expulsion et/ou l'interdiction du territoire français. L'arrêté 
d'expulsion est une décision administrative alors que l'interdiction du territoire est une 
décision judiciaire. Le principe de la double peine signifie qu'une personne étrangère 
condamnée pour un crime ou un délit risque une seconde peine : une peine 
d'interdiction du territoire prononcée à titre complémentaire par le juge judiciaire et/ou 
une mesure d'expulsion prononcée par l'autorité administrative. 
 
Malgré les déclarations faites en 2003 par Nicolas Sarkozy, alors ministre de 
l'Intérieur, la double peine existe encore aujourd'hui.  
La situation des personnes qualifiées de « double peine » ne renvoie pas celle 
expliquée précédemment. En général les cas de « double peine » renvoient à des 
parents d'enfants français ou des conjoints de français qui se trouvent sur le territoire 
français depuis de nombreuses années (certains y sont même nés).  
Au centre de rétention de Cornebarrieu, nous croisons peu de « double peine » en 
comparaison notamment avec le centre de rétention du Mesnil-Amelot en région 
parisienne. 
 
Hormis les cas de double peine cités ci-dessus, la plupart des personnes pouvant 
être qualifiées de « ni ni » sont des hommes relativement jeunes. Ils n'ont jamais 
présenté de demande de titre de séjour sachant que leur situation ne rentrait pas 
dans le cadre légal (peu ou pas de famille en France par exemple). Leur durée de 
séjour en France est variable (de 3 à 5 ans en moyenne). Ces personnes travaillent 
en France. Elles représentent une main d'œuvre non négligeable, la plupart du 
temps, exploitée par des employeurs peu scrupuleux et souvent compatriotes. 
Il arrive de plus en plus souvent que lors d'entretien avec des retenus, ces derniers 
nous apprennent qu'ils ont travaillé sans jamais voir la couleur de leur salaire. Dès 
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lors, la seule façon de récupérer les salaires pour ces personnes est d'essayer de 
faire pression sur l'employeur afin que celui-ci vienne donner l'argent dû.  
 
 
Exemple 
M. X nous explique qu'il a travaillé pour un couple mais que ceux-ci ne lui ont jamais 
versé aucun salaire. Nous prenons contact avec ces personnes pour leur expliquer 
qu'ils sont tenus d'honorer le paiement du salaire. Lorsqu'ils se présentent au CRA 
pour payer M. X, ils demandent à nous voir pour savoir qu'elle est la mission de la 
Cimade. Nous leur expliquons que nous sommes là pour aider les retenus à exercer 
leurs droits. Ils nous demandent des garanties sur l'expulsion effective de M. X ! 
« Vous comprenez, nous sommes tous les deux Rmistes, nous avions dit à ce 
monsieur que nous ne pourrions pas le payer! »  
Ces personnes sont donc en train de nous expliquer qu'ils ont fait travailler une 
personne pour rien. Un autre mot pour résumer la chose: esclavage?  
 
Acharnement, absurdité, bêtise. Ni expulsables car aucun pays ne les reconnaît. Ni 
régularisables car interdits du territoire par une mesure judiciaire. Les « ni ni » 
alternent entre prison et rétention. 
 
Exemple 
Mounir ne sait pas trop de quelle nationalité il est. Sa mère est algérienne et son 
père est marocain mais aucun des deux ne l’a élevé. Il fait l’objet d’une interdiction 
du territoire pour 4 ans.  
Son premier passage au centre de rétention de Cornebarrieu a lieu du 5 au 22 août 
2006. Il sera libéré par la préfecture à l’issue de la 1ère prolongation de son maintien 
en rétention. 
Il est à nouveau interpellé et placé en rétention le 9 octobre 2006. Il aura moins de 
chance. Le 7 novembre, il est embarqué pour Alger. Il manque juste une petite 
chose : le laisser passer des autorités algériennes. 
M.J. est alors maintenu dans les sous-sols du commissariat d’Alger. Sa détention va 
durer 45 jours… le temps que les autorités françaises délivrent un laisser passer 
pour que l’Algérie puisse le renvoyer d’où il vient. 
Le summum de l’absurde. 
 
A l’issue des 45 jours, des policiers français viennent chercher M.J. pour le ramener 
en France.  
A l’arrivée à Marseille d’autres policiers l’attendent pour l’amener à la maison d’arrêt 
des Baumettes. Il reste incarcéré pendant 3 mois. Il pense que le cauchemar va finir, 
que l’on va enfin le laisser en paix. 
Mais le manège s’emballe à nouveau. 
Des policiers l’attendent à sa levée d’écrou. Direction le centre de rétention du Canet. 
Il y reste 17 jours. La préfecture ne demande pas une seconde prolongation, mais 
pour mieux l’envoyer en prison. 
Belote et  rebelote : il est condamné à 3 mois de plus (finalement, il fera 2 mois). 
 
 Libéré, il goûte sa liberté retrouvée durant 2 mois. Et l’engrenage se remet en route. 
Il est à nouveau interpellé et placé en rétention à Cornebarrieu le 19 août 2007.  
Le nouveau juge des libertés et de la détention vient de prendre ses fonctions. 
L’audience a lieu le 22 août. Le juge prend une décision de remise en liberté. 
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Courte joie car le parquet décide de faire appel et d’assortir celui-ci d’un effet 
suspensif. Toutefois, la Cour d’appel estime que l’appel du parquet n’est pas 
suffisamment motivé et M. J. est finalement libéré. 
 
M. J. fera un dernier passage par le centre de rétention de Cornebarrieu du 13 au 30 
octobre 2007. A l’issue de la première période de rétention, il sera libéré par la 
préfecture.  
 
Depuis, aucune nouvelle. La préfecture a-t-elle fini par comprendre qu’elle ne 
pourrait pas reconduire M. J. ? Peu probable. Un autre jeune homme a été placé 5 
fois par la même préfecture au courant de l’année 2007 (sans compter les deux fois 
en fin d’année 2006).  
 
La 75ème proposition issue des travaux de la session Cimade en 2006 rappelait que 
« la rétention est en principe limitée au temps strictement nécessaire à 
l'administration pour organiser le renvoi forcé d'une personne ». Ainsi, il était proposé 
de mettre fin aux situations inextricables en régulari sant la situation des 
personnes non éloignées .  
 
Or, les dernières lois en matière d'immigration sont caractérisées par un 
durcissement des conditions d'obtention d'un droit au séjour. Loin de limiter 
l'immigration, les nouvelles dispositions sont créatrices de situations irrégulières. 
Encore plus de précarité, encore plus de clandestinité. Sans compter la 
criminalisation croissante des migrants dont les « ni ni » sont le meilleur exemple. 
 
 
 
5) Un secteur famille, lieu de drame et d’angoisse  
 
 
Le taux d’occupation de ce secteur est de 14%, ce qui peut sembler de prime abord 
assez faible, mais à mieux y regarder cela a tout de même concerné 28 familles et 
43 enfants. 
 
Comme dans d’autres CRA accueillant des familles, une pause des interpellations de 
plusieurs mois durant la période pré électorale a été observée. 
A Toulouse, la mobilisation et les nombreux soutiens aux premiers rangs desquels le 
RESF (réseau éducation sans frontière) et un réseau d’avocat compétent et militant 
ont permis de mettre en échec la majeure partie des tentatives de reconduites à la 
frontière frappant les familles placées en rétention. 
 
Sur les 28 familles placées en 2007 seulement cinq ont été effectivement  
reconduites.  
Quatre familles ont fait l’objet d’un arrêté de réadmission. 
Quatre familles ont subi une période de rétention de plus de 15 jours.  
Même si les conditions de rétention sont correctes, cela reste quand même 
extrêmement traumatisant pour les jeunes enfants qui après plusieurs jours en 
rétention perdent de leur entrain naturel, ou au contraire deviennent très énervés et 
difficilement gérables pour leurs parents. D’une manière générale ils languissent 
leurs copains, l’école leur manque et ils s’ennuient énormément. Les intervenants de 
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la CIMADE sont, dans la mesure du possible, présents aux côtés de ces familles tant 
juridiquement que psychologiquement.     
 
 
Exemple 
Elle s’appelle Saka. Ou plutôt,  tout le monde ici l’appelle Saka. 
Saka est née à Kinshasa. Nous les rencontrons, elle, son mari et leurs deux filles, au 
centre de rétention, par un matin du moi de mai. 
 
Toute la famille a été réveillée à 6 heures tapantes par plusieurs unités de police, 
venues les déloger de  l’hôtel où ils séjournent depuis quelques semaines. 
Ce qu’elle redoutait depuis tant d’années est arrivé : elle est arrêtée avec toute sa 
famille, pour être reconduite au Congo sur injonction de la Préfecture de la Haute- 
Garonne. 
Tout va très vite, Saka rassemble quelques habits à la hâte, les biberons, les 
couches pour le bébé, mais déjà il faut partir, déjà elle est menottée et enfermée 
dans le fourgon.  
 
Saka vient nous voir avec ses filles qui n’ont que 1 et 3 ans. La plus petite ne marche 
pas encore, elle reste dans les bras de sa mère. Monsieur, lui, ne parle pas 
beaucoup, il est juste là. Alors Saka explique tout. Les démarches à la préfecture, la 
circulaire pour les familles d’enfants scolarisés, l’espoir au tribunal et les courriers qui 
n’arrivent pas, les manifs sur la place du Capitole, les nuits passées sous les tentes 
avec les autres familles délogées par les services publics, le parrainage à la mairie, 
la vie à l’hôtel, la vie à attendre… 
 
Puis c’est l’audience devant le juge des libertés et de la détention. Saka porte le 
bébé, l’aînée tient la main de son père. Verdict : vice de procédure, la préfecture n’a 
pas saisi le juge dans les délais, Monsieur est libéré. 
Silence. 
Monsieur n’est plus là. Il est sorti du CRA, avec les deux enfants. 
 
Saka ne parle plus. Mais lorsque l’on entre au secteur « femme » on entend une 
longue litanie qui vient de la chambre du fond. Saka est allongée dans son pagne, 
dans l’obscurité, les yeux rougis par les larmes. Elle a mal partout, nous montre son 
bras, son pied, elle somatise. Quelques jours plus tard, elle nous dira entre deux 
sanglots qu’elle a eu un premier mari au Congo mais que la famille de ce dernier lui a 
enlevé ses deux premiers enfants, qu’elle n’a jamais revus…. Douloureuses 
résonances. 
 
Chaque jour Saka, pourtant anéantie, essaie de faire face. Elle tremble à chaque 
annonce dans le micro, elle retient sa respiration lorsque des policiers entrent dans le 
secteur pour voir un retenu, elle transpire devant le consul de RDC. 
 
Nous faisons régulièrement des demandes de remise en liberté, sans aucun écho. 
Nous appelons la Préfecture pour expliquer l’absurdité de la situation : Saka ne sera 
pas reconduite, le consul ne donne pas de LPC. Rien n’y fait. 
 
Les jours s’égrènent lentement.  
Saka ne cause pas, elle compte. 
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Saka ne pense pas, elle prie. 
. 
Et tout ça pendant 32 jours. 
32 jours enfermée loin de son mari et de ses filles.  
Finalement libérée, brisée. 
 
 
Famille avec enfant passées par le centre en 2007 :  
 
 
 

Nationalité Pref Mesure 
Date 
d'arrivée 

temps 
au 
CRA  
(en 
jours) 

nombre  
d'enfants 

Âge des 
enfants 

nombre 
de jours 
pour les 
enfants Destin 

Conditions 
d'arrestations 

Enfants 
scolarisés 

Arménie 82 APR 33 25/01/2007 7 jours 1 13 ans 7 jours Réad Allemagne 
Au guichet de la 
Prefecture Oui 

Arménie 64 APR 33 30/01/2007 1 jour 0 --- --- Réad Belgique Au domicile --- 

Soudan 47 APRF 12/02/2007 2 jours 0 --- --- Libérés TA Dans le train --- 

Sri Lanka 65 APRF 03/04/2007 
10 
jours 0 --- --- Libérés Pref 

Dans le train (allant 
à Lourdes) --- 

Russe 82 APR 33 27/04/2007 
14 
jours 3 

15-18-22 
ans 14 jours Réad Allemagne ? ? 

RDC 31 APRF 29/05/2007 4 jours 1 3 ans 4 jours Transférés CRA Lyon A l'hotel Oui 

RDC 31 APRF 29/05/2007 

4 jours 
+ 32 
jours 2 3-1 ans 4 jours 

Père libéré JLD - Mère 
libérée fin rétention A l'hotel Non 

Turquie 31 OQTF 15/06/2007 4 jours 3 

8-3ans 
et 6 
mois 4 jours 

Père libéré CA - Mère 
assignée à résidence 

Père arrêté dans la 
rue - Famille au 
domicile 

Les 2 
grands : 
oui 

Georgie 75 APRF 09/02/2007 
32 
jours 1 15 ans 32 jours Libérés fin de rétention ? Non 

Turquie 31 APRF 

01/06/07 
puis 
26/06/07 7 jours 2 7-3 ans 7 jours 

Libérés TA (défaut 
procédure) Au domicile L’ainée: oui 

Roumanie 24 APRF 27/06/07 5 jours   --- --- Reconduits 

Forains, contrôle 
routier des 
caravanes --- 

Thailande 31 APRF 27/06/2007   1 10 mois 15 reconduites Au domicile Non 

Arménie (khurdes) 34 OQTF 28/06/2007 9 jours 2 11-6 ans   libéré pref le 6/07/07 

Père arrêté dans la 
rue - Famille au 
domicile Oui 

malgache 38 OQTF 21/08/2007 5 jours 1   2ans 5 assigné     

russe 82 aprf33 27/04/2007 13j 1 15; 13 réadmis     

turquie 31 OQTF 27/08/2007 14j 3 

7-4ans 
et 2 
mois 14 reconduits 

père reconduit 15 
jours avant oui 

georgie 71 OQTF 05/09/2007 3 1 
8ans et 
1 an 3 libérés TA     

 cote d'ivoirie     07/08/2007               

kurde de turquie 81 OQTF 02/10/2007 1 1 15mois 1 
libérés pour raisons 
médicales  

convocation au 
commissariat non 

sénégalais 16 OQTF 29/08/2007 17 1 18 mois 17 reconduites domicile non 

bulgarie 31 OQTF 10/10/2007 2 1 17 ans 2 
père libérés JLD -
mère assignée 

domicile (hôtel pris 
en charge DDASS) oui 

azerbaidjan 12 APRF 04/10/2007 5 1 3 ans 5 libérés TA 

arrêtés suite à 
convocation 
gendarmerie non 

albanie 82 APRF 26/09/2007 29 2 
7 et 8 
ans 29 reconduits Albanie 

enfants séparés 
pendant GAV alors 
que malades oui 

macedoine 82 APRF 16/10/2007 
31 
jours 1 5 ans 31 jours 

libéré au bout de 31 
jours de rétention 

à la prefecture allait 
déposer dde asile non 



 26

georgie 45 APRF 23/10/2007 3 jours 3 
1, 6 et 8 
ans 3 jours libérés TA 

expulsion locative : 
garde à vue 
rétention oui 

algérie/yougoslave 31 APRF 29/102007 2j 3 
17, 4 et 
1 ans 2j 

père: transfert CRA 
(puis libération TA-
mère+enfants: réad 
Italie domicile non 

turquie (kurde) 33 OQTF 13/11/2007 3j 1 4 ans 3 jours 
libérée JLD+reconduite 
suspendue par TA domicile oui 

algerie 31 OQTF 28/12/2007 6j 2 3-1 ans 6 j 

libéré pref, 
hospitalisation d'office 
en HP enfants 
placésdomicile   oui 

kosovo 31 OQTF 03/01/2008   5 

11-8-3-
2-ans et 
1 de 5 
mois       oui 
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III. Eléments statistiques commentés  
 
 
 
 
Le nombre de personnes passées au centre en 2007 est conséquent, même si le 
centre n’a pas toujours été au taux d’occupation maximal.  
 
 En observant ce premier tableau ci-dessous, on peut noter que l’âge moyen des 
personnes retenues est assez élevé. Cela s’explique par le placement en rétention 
d’un grand nombre de personnes ayant  plus de 45 ans. Il s’agit très souvent de 
personnes interpellées sur leur lieu de travail, principalement des chantiers du 
secteur du bâtiment. 
 
La deuxième contestation est le grand nombre de femmes, près de 300. Il s’agit pour 
une bonne partie de femmes ayant été interpellées par la préfecture des Pyrénées- 
Atlantiques, alors qu’elles tentaient de rejoindre seules de la famille installée en 
Espagne ou au Portugal. D’autres se rendaient en pèlerinage à Lourdes et ont été 
interpellées par la police aux frontières des Hautes-Pyrénées, travaillant de concert 
avec les brigades ferroviaires. Le nombre de femmes interpellées pour exercice 
illégal de la prostitution a, par contre, beaucoup diminué.  
 
Le troisième constat est la durée moyenne de rétention à Cornebarrieu qui est sans 
doute l’une des plus fortes de France.  
Plusieurs explications : 
- le très faible nombre de personnes en possession de documents de voyage 
(passeport et CNI), environ 25%, associé aux réticences de beaucoup de consulats à 
reconnaître les personnes qui leur sont présentées. 
- l’attitude des préfectures face à cela consiste très souvent à utiliser la durée 
maximale de rétention légale, 32 jours, plutôt que de libérer les personnes non 
reconductibles. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
Nb de retenus 
en 2007   2156 
   
Age moyen     32 ans 
   
Durée moyenne de 
rétention             14,07 jours 
 
   

Sexe Nombre 

 
 
 

FEMMES 298 
HOMMES 1857 
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1) Nationalités  
 
 
Plus de 100 nationalités ont transité par le CRA de Cornebarrieu en 2007. Dans le 
trio des têtes de nationalités les plus représentées, il est à noter la disparition des 
Roumains et des Bulgares qui sont devenus européens depuis le 1er janvier 2007. 
 
Les trois pays du Maghreb retrouvent donc les trois premières places comme cela a 
été le cas depuis une dizaine d’années. Ces nationalités ont payé un lourd tribu en 
raison des interpellations frontalières franco-espagnoles survenues à l’occasion de 
visite familiale dans ces deux pays.  
Ces populations maghrébines implantées de longue date sur la région toulousaine 
passent la frontière à l’occasion de fêtes religieuses, de mariages, de décès ou de 
naissances et sont interpellées alors qu’elles ne sont pas en possession du sésame 
légal. 
 
Les Brésiliens arrivent, avec 97 personnes, en cinquième position. Ils sont pour 
l’immense majorité d’entre eux placés par les préfectures des Pyrénées-Atlantiques 
et Orientales suite à des interpellations frontières. Une bonne partie d’entre eux sont 
résidents de longue date au Portugal où ils vivent  sans être inquiétés puisqu’ils 
parlent la même langue et qu’ils ne sont pas soumis à l’obligation de visa. De façon 
quasi systématique, des procédures de réadmission sont alors entreprises, qui 
aboutissent à un accord dans bon nombre de cas. 
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Nationalite Nombre % 
MAROC 303 14,06% 
TUNISIE 248 11,51% 
ALGERIE 212 9,84% 
TURQUIE 138 6,40% 
BRESIL 97 4,50% 
CHINE 76 3,53% 
PALESTINE 68 3,16% 
PAKISTAN 55 2,55% 
IRAQ 54 2,51% 
NIGERIA 51 2,37% 
BOLIVIE 45 2,09% 
GUINEE 40 1,86% 
INDE 38 1,76% 
GEORGIE 35 1,62% 
CAMEROUN 33 1,53% 
ANGOLA 33 1,53% 
GHANA 29 1,35% 
CAP-VERT 28 1,30% 
SENEGAL 28 1,30% 
ROUMANIE 28 1,30% 
COTE D'IVOIRE 28 1,30% 
RUSSIE 24 1,11% 
CONGO 22 1,02% 
UKRAINE 22 1,02% 
MALI 21 0,97% 
EGYPTE 21 0,97% 
BANGLADESH 19 0,88% 
THAÏLANDE 19 0,88% 
ALBANIE 18 0,84% 
EQUATEUR 16 0,74% 
ARMENIE 16 0,74% 
CONGO RDC 15 0,70% 
SRI LANKA 15 0,70% 
MOLDAVIE 13 0,60% 
AFGHANISTAN 12 0,56% 
MADAGASCAR 12 0,56% 
GABON 11 0,51% 
BULGARIE 11 0,51% 
COLOMBIE 10 0,46% 
PEROU 9 0,42% 
CENTRAFRIQUE 9 0,42% 
GUINEE-BISSAU 8 0,37% 
PHILIPPINES 8 0,37% 
MAURITANIE 7 0,32% 
CHILI 7 0,32% 
TCHAD 6 0,28% 
SERBIE 6 0,28% 
AZERBAÏDJAN 6 0,28% 
COMORES 6 0,28% 
LIBYE 6 0,28% 
BOSNIE-HERZEGOVINE 6 0,28% 
BENIN 5 0,23% 

CROATIE 5 0,23% 
SOUDAN 4 0,19% 
VIET NAM 4 0,19% 
NIGER 4 0,19% 
NEPAL 4 0,19% 
IRAN 4 0,19% 
CUBA 4 0,19% 
VENEZUELA 4 0,19% 
LAOS 4 0,19% 
REP. DOMINICAINE 4 0,19% 
MEXIQUE 3 0,14% 
ARGENTINE 3 0,14% 
HONDURAS 3 0,14% 
SOMALIE 3 0,14% 
LIBERIA 3 0,14% 
KOSOVO 3 0,14% 
CAMBODGE 2 0,09% 
MONGOLIE 2 0,09% 
TOGO 2 0,09% 
SURINAME 2 0,09% 
SIERRA LEONE 2 0,09% 
SAO TOME-ET-PRINCIPE 2 0,09% 
QATAR 2 0,09% 
PARAGUAY 2 0,09% 
MACEDOINE 2 0,09% 
LIBAN 2 0,09% 
KAZAKHSTAN 2 0,09% 
ISRAËL 1 0,05% 
URUGUAY 1 0,05% 
AFRIQUE DU SUD 1 0,05% 
GRECE 1 0,05% 
TCHECHENIE 1 0,05% 
SYRIE 1 0,05% 
GUATEMALA 1 0,05% 
GUINEE EQUATORIALE 1 0,05% 
INDONESIE 1 0,05% 
MAURICE 1 0,05% 
BELGIQUE 1 0,05% 
ZIMBABWE 1 0,05% 
BIRMANIE 1 0,05% 
POLOGNE 1 0,05% 
KOWEÏT 1 0,05% 
GAMBIE 1 0,05% 
BURKINA FASO 1 0,05% 
MALAWI 1 0,05% 
LITUANIE 1 0,05% 
RWANDA 1 0,05% 

TOTAL 2155 100,00% 
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2) Préfectures à l’origine des placements en rétent ion.  
 
 
55 préfectures différentes ont placé des personnes en rétention à Toulouse. Les 
transferts lointains sont essentiellement motivés par l'absence de places dans 
d'autres centres plus proches, mais également par la volonté d'éloigner des retenus 
de leurs proches. 
Cette pratique est régulièrement utilisée pour les familles bénéficiant d’un fort réseau 
de soutien militant. 
 
La majorité des placements sont prononcés par la préfecture de la Haute-Garonne, 
39%, et les autres préfectures de Midi-Pyrénées, 47%. 
 
La préfecture des Pyrénées-Atlantiques a beaucoup utilisé le centre de Toulouse, 
suite à la fermeture de celui d'Hendaye (réouverture prévue en avril 2008). 
La diminution du nombre de places au CRA de Rivesaltes explique partiellement le 
nombre important de placement en provenance de ce département. Malgré 
l'ouverture d'un nouveau centre à Rivesaltes, les placements continuent mais dans 
une moindre mesure.  
La majorité des personnes placées en rétention par ces deux préfectures, auxquelles 
on peut ajouter celle des Hautes-Pyrénées, sont des d’étrangers interpellés aux 
abords immédiats de la frontière franco-espagnole. Port-Bou comme Hendaye sont 
de véritables goulets d’étranglement, passages obligés pour ceux qui transitent vers 
l’Espagne ou le Portugal ou la France. Qu’ils tentent le passage à pied, en train, en 
bus ou en voiture ils sont repérés au faciès et contrôlés par les autorités françaises et 
espagnoles. C’est une véritable manne pour les services des étrangers des 
préfectures précitées qui trouvent là une possibilité somme toute facile de remplir 
leur quota de reconduites à la frontière. Ce genre de contrôle pour le moins ciblé est 
malheureusement tout à fait légal puisqu’il intervient dans un rayon de moins de 20 
kilomètres en deçà de la frontière, comme le précisent les articles 78-2 du Code de 
procédure pénale et  67 quater du Code des douanes.  
 
Art. 78-2.- (L. no 83-466, 10 juin 1983, art. 21 ; L. no 2003-239, 18 mars 2003, art. 10) 
Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les 
agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 
articles 20 et  21-1 peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son  identité 
toute personne à l'égard de laquelle existe « une o u plusieurs raisons  
plausibles de soupçonner» : 
—  qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; 
—  ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; 
—  ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas  
      de crime ou de délit ; 
—  ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire 
 
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre  de la France avec les Etats 
parties à la convention signée à Schengen le 19 jui n 1990 et une ligne tracée à 
20 kilomètres en deçà, (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution 
par décision du Conseil constitutionnel n o 93-323 DC du 5 août 1993)  ainsi que 
dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou 
routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté (Dispositions déclarées 



 31

non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 93-323 DC 
du 5 août 1993)1 .L'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon 
les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations 
de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi.  
 
« Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il 
peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe 
au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes 
ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques 
particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un 
arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts 
sont désignés par arrêté ministériel ». Lorsqu'il existe une section autoroutière 
démarrant dans la zone « mentionnée à la première phrase du présent alinéa » et 
que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le 
contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de 
stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement 
attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le 
fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des 
obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures 
incidentes. 
 
291 personnes ont tout de même été placées en provenance de départements 
parfois lointains tel que celui de la Manche et cela peut être très handicapant pour la 
continuité du soutien juridique lorsque les avocats de ces personnes sont éloignés 
ou pour les familles désirant leur rendre visite. 
 

                                            
1 Dans sa décision précitée du 5 août 1993, le Conseil constitutionnel considère notamment que les 
stipulations de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 suppriment les contrôles "aux 
frontières intérieures" concernant les personnes ; que le législateur a estimé que, par les dispositions 
susvisées, il prenait dans le cadre de l’application de ces stipulations des mesures nécessaires à la 
recherche des auteurs d’infractions et à la prévention d’atteintes à l’ordre public et qu’il avait, dès lors 
que certains contrôles aux frontières seraient supprimés, autorisé des contrôles d’identité ; que ceux-ci 
doivent être conformes aux conditions de forme et de fond auxquelles de telles opérations sont de 
manière générale soumises ; que des contrôles sont effectués en vue d’assurer le respect des 
obligations, prévues par la loi, de détention, de port et de présentation de titres et documents ; que les 
zones concernées, précisément définies dans leur nature et leur étendue, présentent des risques 
particuliers d’infractions et d’atteintes à l’ordre  public liés à la circulation internationale des 
personnes ; que, dès lors, la suppression de certains contrôles aux frontières qui découlerait de la mise 
en vigueur des accords de Schengen pouvait conduire le législateur à prendre les dispositions 
susmentionnées sans rompre l’équilibre que le respect de la Constitution impose d’assurer entre les 
nécessités de l’ordre public et la sauvegarde de la liberté individuelle. 
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NOM Nombre % 
HAUTE GARONNE 846 39,37% 
PYRENEES ATLANTIQUES 514 23,92% 
PYRENEES ORIENTALES 220 10,24% 
TARN ET GARONNE 62 2,89% 
HAUTES PYRENEES 62 2,89% 
AUDE 55 2,56% 
TARN 38 1,77% 
GIRONDE 33 1,54% 
LOT ET GARONNE 28 1,30% 
ISERE 23 1,07% 
ARIEGE 21 0,98% 
MANCHE 18 0,84% 
GERS 18 0,84% 
CORREZE 18 0,84% 
SAONE ET LOIRE 17 0,79% 
AVEYRON 17 0,79% 
DORDOGNE 13 0,60% 
LOT 10 0,47% 
PUY DE DONE 9 0,42% 
NORD 9 0,42% 
COTE D'OR 9 0,42% 
CHARENTE MARITIME 9 0,42% 
VIENNE 8 0,37% 
ALLIER 7 0,33% 
HERAULT 6 0,28% 
ILLE ET VILAINE 6 0,28% 
LOIRE 6 0,28% 
VAR 5 0,23% 
PARIS 5 0,23% 

SAVOIE 5 0,23% 
LOIRET 4 0,19% 
MAYENNE 4 0,19% 
DROME 4 0,19% 
RHONE 3 0,14% 
LANDES 3 0,14% 
ARDECHE 3 0,14% 
HAUTE SAVOIE 3 0,14% 
CHARENTE 3 0,14% 
JURA 3 0,14% 
BOUCHES DU RHONE 2 0,09% 
SEINE SAINT DENIS 2 0,09% 
DEUX SEVRES 2 0,09% 
DOUBS 2 0,09% 
HAUTE VIENNE 2 0,09% 
MAINE ET LOIRE 2 0,09% 
YVELINES 1 0,05% 
SEINE ET MARNE 1 0,05% 
NIEVRE 1 0,05% 
CANTAL 1 0,05% 
CALVADOS 1 0,05% 
VAL D'OISE 1 0,05% 
VENDEE 1 0,05% 
HAUTS DE SEINE 1 0,05% 
ALPES MARITIMES 1 0,05% 
CREUSE 1 0,05% 

TOTAL 2149 100,00% 

   
 
 
Relations avec les préfectures :   
 
Les relations que les intervenants de la Cimade entretiennent avec les services des 
étrangers des préfectures responsables des placements en rétention des personnes 
sont assez diverses. 
 
Il faut distinguer les relations régulières et plus soutenues que nous entretenons 
avec quelques services des étrangers des 11 préfectures que compte notre région et 
celles plus sporadiques que nous avons avec des préfectures du reste de la France. 
La CIMADE, et plus particulièrement ses intervenants en rétention, sont perçus 
comme de véritables empêcheurs d’expulser en paix. Il arrive ainsi fréquemment 
que, bien que le ton reste courtois, les discussions tournent court et que les 
fonctionnaires se braquent ou s’enferment dans des réponses confinant à la langue 
de bois ou au mutisme. 
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Avec l’habitude nous arrivons à identifier les interlocuteurs des services des 
étrangers dans les différentes préfectures, auprès desquels il est encore possible de 
plaider la cause de personnes retenues. Certains sont par contre totalement 
imperméables aux considérations les plus humanitaires et se réfugient derrière les 
ordres et les consignes dont ils sont nourris et ne veulent rien entendre. 
Il en est souvent ainsi lorsque, après plus de trois semaines passées en rétention, 
nous les interpellons sur l’inutilité d’y maintenir une semaine de plus des personnes 
déjà très atteintes par cette longue période de rétention et dont on sait pertinemment 
qu’elles ne seront pas reconnues par leur consulat.  
 
La loi a fixé la durée de rétention légale à 32 jours alors nous irons au bout. 
Fin de la discussion. 
 
Il s’agit parfois de véritables scandales  lorsque des personnes sont interpellées alors 
qu’elles sont en situation régulière dans un autre pays de l’espace Schengen mais 
qu’elles ont commis l’imprudence de franchir les frontières sans se munir de leur titre 
de séjour. Il faut, pour ces personnes, attendre parfois plusieurs semaines en 
rétention avant que la demande de réadmission n’aboutisse, et cela malgré les 
preuves faxées aux services concernés.  
Que dire enfin de celles qui sont interpellés aux postes frontières alors qu’elles sont 
en partance vers leurs pays d’origine en possession d’un billet de bus, de train ou 
d’avion. 
  
 
 
3) Mesures d’éloignement  
 
 
 

La plupart des mesures d’éloignement frappant les 
personnes ayant transitées par le CRA de 
Cornebarrieu était des arrêtés préfectoraux  de 
reconduite à la frontière. La raison tient sans 
doute au fait que peu de personnes sollicitent un 
titre de séjour tant elles sont persuadées de ne 
pas l’obtenir.  
Malgré l’entrée en application au début de l’année 
de l’OQTF, cette mesure n’a d’ailleurs concerné 
que 7% des personnes. 

Les ITF (interdiction du territoire français) sont assez peu nombreuses. Très souvent 
elles concernent des personnes déférées (L624), sortant de prison après un refus 
d’embarquement ou un refus de coopérer avec le consulat.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesure Nombre % 
APRF 1859 86,26%
OQTF 146 6,77%
ITF 100 4,64%
READ 34 1,58%
AME 7 0,32%
APE 6 0,28%
Inconnue 3 0,14%

TOTAL 2155 100,00%
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4) Destins   
 

866 personnes sur 2155 ont été 
reconduites soit 40%.   
Le nombre de personnes libérées 
par le TGI (JLD) est assez faible, 
128. Il est presque équivalent au 
nombre de libérations par le tribunal 
administratif, 132. 
196 personnes ont bénéficié d’une 
réadmission. Il s’agissait le plus 
souvent de personnes interpellées à 
la frontière franco-espagnole de 
Port-Bou (66) et de Hendaye (64) et 
qui résidaient au Portugal et en 
Espagne.  
 
 
 
 

 
 
Le CRA de Cornebarrieu gère souvent les placements en rétention de bout en bout, 
c'est à dire de la sortie de garde à vue jusqu’à l'embarquement ou la libération. 
Seulement 38 personnes ont été transférées vers d'autres centres en cours de 
rétention. 
Il s'agit généralement de familles éloignées de leurs soutiens (à Marseille ou Lyon). 
Les transferts vers le  Mesnil Amelot servent également aux présentations 
consulaires, et/ou à un embarquement dans les jours qui suivent. 
 
 
 
5) Nombre mensuel de retenus  
 
 

L'administration et la police font preuve d'une remarquable 
constance dans les domaines de l'interpellation et du 
placement en rétention.   
Cela semble bien être la traduction sur le terrain des effets de 
la politique du chiffre et des quotas. Il s’agit bien d’interpeller 
coûte que coûte un nombre maximum d’étrangers chaque 
mois. On ne peut plus parler d’interpellations faites au hasard 
des patrouilles de police, mais d’opérations programmées et 
organisées visant à coller au plus près des objectifs fixés.   
Seuls  les mois de novembre et décembre marquent un 
infléchissement puis un brusque ralentissement, sans doute 
principalement liés aux congés de fin d'année des 
fonctionnaires. 

EMBARQUE 866 40,19%
LIBERE FIN RETENTION 280 12,99%
LIBERE PREF 268 12,44%
READMIS SIMPLE 196 9,10%
LIBERE TA 132 6,13%
LIBERE TGI  128 5,94%
DEFERE 99 4,59%
TRANSFERE 55 2,55%
ASSIGNE TGI 46 2,13%
REFUS EMBARQUEMENT 27 1,25%
LIBERE CA 24 1,11%
READMIS DUBLIN 18 0,84%
ASSIGNE CA 10 0,46%
  5 0,23%
RAISON MEDICALE 1 0,05%
TOTAL 2155 100,00%
   

Janvier 177 8,21%
Février 175 8,12%
Mars 196 9,10%
Avril 169 7,84%
Mai 174 8,07%
Juin 211 9,79%
Juillet 179 8,31%
Août 184 8,54%
Septembre 215 9,98%
Octobre 200 9,28%
Novembre 167 7,75%
Décembre 108 5,01%
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6) Interpellations  
 

La première circonstance 
d’interpellation pour 2007 est le 
passage à la frontière franco-
espagnole. La fermeture durant 
toute cette année du CRA 
d’Hendaye à fortement impacté le 
CRA de Cornebarrieu.  
Le nombre d’interpellations à 
domicile (87 personnes) a 
également fortement augmenté. Les 
années précédentes il était 
insignifiant. 
 
Le réseau ferré français et les gares 
restent très pourvoyeurs d’étrangers 
en situation irrégulière à interpeller. 
La Police aux frontières des Hautes-
Pyrénées fait l’essentiel de son 
quota d’interpellations dans la gare 

de Tarbes et dans le train reliant Toulouse à Hendaye. La brigade ferroviaire leur 
prête pour cela main forte. Le périmètre fixé par la loi permettant un contrôle 
d’identité permanent étant de 20kms à partir de la frontière, aucune instruction du 
parquet n’est nécessaire. De nombreux pèlerins étrangers se rendant à Lourdes ont 
ainsi vu leur voyage se terminer à Cornebarrieu. 
 
 
 
7) Maintien et prorogation de la rétention  
 
 
Pour cette année encore, le taux de libérations et d’assignations à résidence reste 
extrêmement bas. 
Durant les six premiers mois de l’année, le JLD unique, en poste depuis de 
nombreuses années, a continué à rendre la justice d’une façon pour le moins 
discutable. C’est avec un grand soulagement que nous l’avons vu partir vers une 
autre juridiction. 
Hormis l’extrême sévérité dont il faisait preuve, l’organisation des audiences, menées 
de façon collectives et à un rythme expéditif, a été très préjudiciable aux étrangers 
qui ont eu à comparaître devant lui. Nombreux sont les étrangers qui, après ce qu’il 
est difficile d’appeler des audiences, venaient nous voir dans notre bureau pour nous 
livrer leur dégoût et leur colère face à la façon dont ils avaient été traités par ce 
magistrat. 
Ton méprisant, suspicion systématique de mensonge, humiliation.   
 
La Cour d’appel traditionnellement ultra répressive à Toulouse a, comme à son 
habitude, confirmé la majeure partie des décisions de première instance, au mépris 
parfois de règles de droit élémentaires. De nombreux pourvois devant la Cour de 
Cassation ont d’ailleurs été déposés.  

INCONNUES (non renseignées)  912 42,30% 
INTERPEL FRONTIERE 424 19,67% 
CONTRÔLE VOIE PUBLIQ 202 9,37% 
LIEU DE TRAVAIL 118 5,47% 
PRISONS 104 4,82% 
DOMICILE 87 4,04% 
TRANSPORTS PUBLICS 78 3,62% 
CONTRÔLE ROUTIER 71 3,29% 
CONTRÔLE GARE 71 3,29% 
AUTRE 34 1,58% 
ARRESTATION GUICHET 18 0,83% 
RAFLE 15 0,70% 
DENONCIATION 13 0,60% 
DEPOT PLAINTE 6 0,28% 

CONVOCATION  MARIAGE 3    0,14% 
TOTAL 2156 100,00% 
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A titre d’exemple, seulement 57 personnes sur 2155 ayant comparu ont bénéficié 
d’une mesure d’assignation à résidence. 
 
De nombreux journalistes sont venus observer la façon dont ces audiences 
délocalisées se tiennent  et ont largement communiqué dans leurs médias respectifs. 
 
Lorsque la nouvelle magistrate a pris ces fonctions comme juge des libertés et de la 
détention, le nombre de décisions annulant les procédures a fortement augmenté, ce 
qui n’était pas très difficile puisqu’il était auparavant presque nul. En réponse à ce 
changement, le parquet s’est lancé dans une vague d’appel suspensif. 
En pratique, chaque fois qu’un étranger est libéré par cette magistrate il est maintenu 
à la disposition de la justice durant les 4 heures légales et invariablement  le parquet 
fait appel de l’ordonnance en l’assortissant d’un caractère suspensif. 
Le lendemain la Cour d’appel statue et infirme presque systématiquement 
l’ordonnance de première instance. 
 
Sur les trois magistrats siégeant à la Cour d’appel de Toulouse, deux sont 
particulièrement odieux. Ils se permettent de tenir des propos insultants et humiliants 
pour les personnes lors des audiences. Il n’est pas exagéré de parler de racisme 
ordinaire. 
Des personnes se sont entendues dire « vous devez repartir, la France ne veut pas 
de vous » ou  encore  à des Roms « repartez en Serbie c’est un beau pays, jadis 
amis de la France » 
     
 
 
1er JLD  
  

JDResultat Nombre 
ASSIGNE 48
LIBERE 133
MAINTENU 1800
  

  
2ème JLD  
  

Nb jours prorogés Nombre 
5 24
15 568
0 21
  

 
 
Cour d’Appel  
 
ASSIGNE 9
CONFIRME 227
INFIRME 37
  

 
 
 
 
8) Asile en rétention 2 
 

 
Moins de 30 personnes ont désiré faire une demande 
d’asile en rétention. Le sort réservé aux demandes faites 
dans ce cadre est alarmant et débouche majoritairement  
sur des rejets.  

Pour 20063, au niveau national, 1600 personnes avaient demandé l’asile politique en 
rétention. Pour 66% d’entre elles il s’agissait d’une première demande. Au total, 
seules 33 personnes ont obtenu un statut de réfugié, soit 2,2 % des demandeurs.  

                                            
2 Dans notre rapport régional 2006 (que nous tenons à votre disposition en version numérique), vous trouverez 
une présentation complète de l’asile en rétention. 
3 Le rapport 2008 de l’OFPRA présentant les statistiques pour 2007 n’est pas encore publié. 

REJETEE 25
STATUT 2
DESISTEMENT 1
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Le manque de document à fournir à l’appui de leur demande et les problèmes de 
traduction n’incitent pas les étrangers à tenter leur chance et ils préfèrent bien 
souvent attendre d’être libérés pour pouvoir déposer leur demande hors procédure 
prioritaire dans une préfecture. 
 
Seules 2 personnes sur les 28 ayant déposées leur demande au CRA ont obtenu le 
statut de réfugié. 
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IV. Avancées jurisprudentielles  
 
 
 
 
Le taux d’annulation, tout confondu, au Tribunal administratif de Toulouse est assez 
élevé puisqu’il dépasse les 33%. Aux fins de comparaison, le taux national avoisine 

les 15%. Plusieurs raisons à cela, des 
magistrats qui font correctement leur travail et 
n’hésitent pas à censurer les abus et les 
erreurs de l’administration et un réseau 
d’avocats en droit des étrangers très 
compétents. 
 

 
L’équipe de la DER Toulouse a sollicité fin 2007 une entrevue avec le Président du 
Tribunal Administratif de Toulouse, Monsieur KINTZ. Ce dernier nous a reçu et nous 
avons ainsi pu obtenir quelques renseignements assez intéressants. Cette rencontre  
a également été l’occasion de lui rappeler le sens de la mission de la CIMADE en 
rétention. Ce dernier point était nécessaire pour faire taire des rumeurs persistantes 
laissant à penser que la CIMADE incitait de façon systématique les étrangers retenus 
à faire des recours au TA, alors même que la situation ne s’y prêtait pas du tout. 
 
Le président a, dès le début de notre entretien, martelé son irritation devant le 
volume énorme de référés déposés devant sa juridiction. 
-« Les procédures en référé sont un véritable scandale ! »(sic) 
 
Les raisons de cet énervement sont directement liées, pour l’année 2007, à l’arrivée 
le 1er janvier de l’obligation de quitter le territoire (OQTF).  
En pratique, énormément d’étrangers se sont vus notifier cette mesure d’éloignement 
à une adresse à laquelle ils ne résident plus et alors qu’aucun changement officiel 
d’adresse n’a été fait auprès des services préfectoraux. Malheureusement, la 
jurisprudence du Conseil d’Etat est claire et bien assise et nous précise qu’après que 
le courrier soit resté 15 jours en instance cela vaut notification. 
 
Les personnes n’ont souvent pas pris la mesure de l’impérieuse nécessité qu’il y 
avait de faire un recours contre cette décision dans un délai de 1 mois et se 
retrouvent complètement désemparées, lorsque, arrivant en rétention, nous leur 
annonçons que la décision est devenue définitive.  
Cette situation très difficile, tant pour les étrangers retenus que pour les intervenants 
de la CIMADE en rétention, s’est traduite par le dépôt de nombreux  référés devant la 
juridiction administrative, sur la base d’éléments nouveaux puisque ceci est une des 
conditions ciné qua non en matière de référé.  
La pertinence de ces derniers est parfois tellement faible que les référés déposés ont 
souvent été rejetés au filtre. 
 
Toujours selon les informations recueillies auprès du président du TA, le nombre de 
recours en annulation d’arrêté de reconduite à la frontière a doublé en 2 ans, pour 
atteindre 546 en 2007. Cela représente une moyenne de 12 recours par semaine.  
 

DECISIONS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 

ANNULATION DESTINATION 18
ANNULE 111
CONFIRME 253
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24 magistrats sur les 20 siégeant dans les 5 chambres composant ce TA se relaient 
pour assurer les audiences de reconduites.  
Quelques avancées jurisprudentielles ont été obtenues en 2007 à Toulouse. 
Certaines sont reproduites ci-dessous.  
 
 
Un arrêté de réadmission à destination de la Grèce a été annulé car le magistrat  
administratif a estimé que les conditions faites aux demandeurs d’asile en Grèce sont 
contraires au droit élémentaire à demander l’asile. Décision reproduite ci-dessous : 
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Une kyrielle de décision du tribunal administratif de Toulouse comme des autres TA 
de France sanctionnant le défaut de base légale  est intervenue dans les mois 
suivant l’entrée en application de l’OQTF. Les décisions des préfectures étaient de 
simples APRF, basés sur l’article 511- 1-II du CESEDA, alors que les personnes 
avaient souvent, par le biais de demandes d’asile, été temporairement autorisées à 
séjourner légalement sur le territoire et que la mesure d’éloignement devait être une 
OQTF, procédure au sein de laquelle est signifié un refus de séjour. 
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La Cour Européenne des Droits de l’Homme suspend te mporairement les 
reconduites des Sri Lankais 
 
Durant le second trimestre 2007, la Cimade a pu, sur l’ensemble des CRA, faire 
suspendre, par la Cour Européenne des Droits de l’homme (CEDH), la reconduite à 
la frontière de ressortissants Sri Lankais (notamment Tamouls ou sympathisants des 
séparatistes Tamouls). 
 
Dès 2006, et plus encore en 2007, les atteintes aux droits de l’Homme et la situation 
conflictuelle au Sri Lanka connaissent une nouvelle escalade. Le Haut Commissariat 
pour les Réfugiés des Nations Unies (HCR) affirme en janvier 2007 la nécessité 
d’une protection internationale pour les réfugiés Sri Lankais. A titre d’exemple, les 
autorités suisses, allemandes et canadiennes suspendent les expulsions des Sri 
Lankais. Amnesty International produit des rapports sans ambiguïté quant à 
l’existence d’exécutions arbitraires ou de déplacements massifs de population.  
 
La France, obsédée par sa politique du chiffre en matière de reconduite à la 
frontière, reste sourde aux mises en garde des observateurs pourtant parmi les plus 
recommandables.  
Il faudra développer un contentieux peu utilisé jusque là (en tout cas à Toulouse) : la 
saisine en urgence de la CEDH, permettant d’obtenir qu’elle suspende les 
reconduites à la frontière dans l’attente d’une décision au fond de cette haute 
juridiction européenne. 
 
La situation des Sri Lankais ainsi libérés n’est pas brillante pour autant. Ils sont 
admis à demeurer en France, temporairement, parfois sans même être munis d’une 
autorisation provisoire de séjour.  
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