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Dernier communiqué de la Cimade

10 avril 2009

Rétention administrative : Eric Besson s'attaque aux droits des 
étrangers

Le ministère de l'Immigration vient de rendre publique la liste des «prestataires» qui seront à compter du 2 
juin chargés de défendre les étrangers dans les centres de rétention.

Le ministère de l'Immigration a été au bout d'une logique contraire à la protection des étrangers :  la 
décision d'aujourd'hui confirme le démantèlement de la mission d'accompagnement et de défense des droits 
des étrangers en la confiant à 6 associations différentes, éclatées en 8 lots, lancées dans une procédure qui 
les contraindra nécessairement à se poser en concurrentes les unes aux autres. Dans un tel dispositif, une 
chose est certaine : le rôle de contre-poids des ONG et la défense des droits des étrangers deviennent 
quasi-impossibles. C'étaient les objectifs poursuivis par Brice Hortefeux pour pouvoir atteindre ses quotas 
d'expulsion.

Malgré les propos apaisants qu'il tenait lors de sa prise de fonction, Eric Besson montre par sa décision 
aujourd'hui qu'il poursuit à l'identique la voie ouverte par son prédécesseur.

Afin d'apprécier la situation nouvelle créée par la décision du ministre, le Conseil de la Cimade se réunira de 
façon exceptionnelle ce week-end pour décider des suites éventuellement judiciaires à y donner.
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Communiqués précédents de la Cimade

22 décembre 2008
Nouvel appel d’offres sur les centres de rétention : le simulacre 
continue

Dès l’annulation du précédent appel d’offres, la Cimade a proposé au ministère de l’Immigration la mise en 
œuvre d’une action conjointe de plusieurs associations et organisations syndicales pour rendre effectif 
l’exercice des droits des étrangers en rétention. Cette proposition n’a reçu, des pouvoirs publics, ni réponse, 
ni début de dialogue, ni même accusé de réception.
En refusant toute concertation, en maniant habilement sa communication à l’égard des non-spécialistes, le 
ministère de l’Immigration a diffusé vendredi 19 décembre un nouvel appel d’offres sans qu’aucune 
modification sérieuse ne soit apportée à la version précédente, annulée le 30 octobre par le tribunal 
administratif de Paris.
Les corrections ajoutées au texte sont celles que le ministre avait déjà apportées en septembre dernier, 
fausses concessions puisqu’il s’agit en réalité de simples rappels de ce que la loi ne lui permet pas 
d’interdire. 
Cet appel d’offres confirme le choix d’un marché et d’une logique libérale déplacés en matière de défense 
des droits de l’Homme, obligeant les associations à se poser en concurrentes. Il maintient l’éclatement en 
huit lots indépendants de la mission d’aide aux étrangers, interdisant de fait toute possibilité de défense 
efficace et globale des personnes concernées. Par cette désintégration, il annihile toute action nationale 
cohérente des organisations non gouvernementales. En outre, au lendemain de la révélation du scandale de 
Mayotte, l’appel d’offres « oublie » ce centre de rétention d'outre-mer.
Les ONG veulent le pluralisme et la complémentarité : le ministre oppose le morcellement et 
l’affaiblissement. 
Les ONG revendiquent une vision d’ensemble : le ministre leur concède le droit de s’exprimer localement. 
La « transparence » affichée par le ministère de l’Immigration n’est qu’un simulacre : cette réforme vise à 
fragiliser l’exercice effectif des droits des étrangers et à gêner la société civile dans sa capacité de 
témoignage.
Soucieuse de maintenir son aide aux étrangers en rétention, la Cimade a accepté de prolonger sa mission 
jusqu’au 31 mai 2009. Mais après avoir déposé avec 10 organisations un recours contre le décret du 22 août 
2008 devant le conseil d’Etat, elle étudie avec ses partenaires les moyens de contester ce nouvel appel 
d’offres. La Cimade rejette un processus qui ne peut que conduire à la disparition de l’aide apportée aux 
étrangers en rétention.
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30 octobre 2008 

Annulation de l'appel d'offres : une bonne nouvelle pour les 
étrangers placés en rétention administrative

La Cimade se félicite de la décision du tribunal administratif de Paris qui annule, au fond, l’appel d’offres 
relatif à la défense des étrangers en rétention.
 
La Cimade salue l’action des cinq associations – Adde, Gisti, Elena, LDH, SAF – qui ont introduit ce recours, 
manifestant l’opposition quasi unanime de la société civile à la réforme imposée et permettant ainsi à la 
Justice de dire le droit en toute indépendance.
 
Loin d’être de pure forme, la décision du tribunal met en évidence l’incompatibilité du texte imposé par le 
ministère avec la mise en œuvre effective d’une action de défense des droits et de la dignité des étrangers 
placés en rétention.
 
Contrairement à la campagne de propagande orchestrée par les services du ministère de l’Immigration, 
l’appel d’offres n’a pas pour but de « casser un monopole » dont personne ne veut. Cette réforme rend 
impossible l’action conjointe et complémentaire des associations auprès des étrangers en appliquant à la 
défense des droits de l’Homme une logique de concurrence libérale et de marché inacceptable.
 
La modification du décret publié le 22 août s’impose. Il est temps que le ministre de l’Immigration accepte 
enfin d’engager une réelle concertation avec les associations et la société civile afin d’aboutir à une solution 
conforme à l’intérêt des personnes retenues et acceptable par tous.

22 octobre 2008

Rétention administrative : La Cimade répond à l’appel d’offres et 
dépose avec plusieurs associations un recours contre le décret 
devant le Conseil d’Etat 
La Cimade a décidé le 21 octobre 2008 de répondre à l’appel d’offres imposé par le ministère de 
l’Immigration. Cette réponse traduit sa détermination à poursuivre son action auprès des étrangers en 
rétention.
La Cimade, dans le même temps, a décidé de déposer, avec 9 autres associations, un recours contre le 
décret du 22 août devant le Conseil d’Etat. 
Cette démarche, effectuée en concertation avec ses principaux partenaires associatifs, souligne l’opposition 
unanime de la société civile à la réforme des conditions de défense des droits des étrangers en rétention qui 
vise à supprimer le rôle spécifique des ONG dans un Etat de droit.
La réponse de la Cimade à l’appel d’offres marque sa volonté constante de maintenir la voie du dialogue 
avec le ministère. Elle laisse à la Cimade la possibilité de contester ultérieurement les décisions d’attribution 
si elles s’avéraient entachées d’irrégularités.
La Cimade vous invite à  une conférence de presse, jeudi 23 octobre à 10h30, pour préciser sa position et la 
façon dont elle entend poursuivre avec d’autres son action de soutien auprès des étrangers retenus et 
éloignés.
Plusieurs associations déposant le recours contre le décret s’exprimeront également.
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4 octobre 2008

La Cimade est déterminée à poursuivre son action de défense des étrangers placés en rétention, mais elle 
refuse le morcellement de la mission en lots éclatés attribués à des prestataires de service.
Réunie en Assemblée générale extraordinaire le samedi 4 octobre, la Cimade a réitéré sa volonté de 
poursuivre son action au service des migrants.
L'Assemblée générale a donné mandat au Conseil de rechercher avec des associations et organisations non 
gouvernementales, les conditions permettant la mise en œuvre d’une mission nationale cohérente assumée 
conjointement.
En conséquence, la Cimade demande au ministre de l'Immigration de modifier le dispositif prévu par le 
décret et l’appel d’offres publiés fin août.

25 septembre 2008
La Cimade demande à M. Hortefeux de modifier 
le nouveau dispositif prévu par le décret et l’appel d’offres 

La Cimade a été reçue par le ministre de l'Immigration, Brice Hortefeux, le 22 puis le 24 septembre. Il 
s’agissait pour elle de vérifier si la volonté du Gouvernement était bien de remettre en cause radicalement la 
mission de défense des droits des étrangers placés en centre de rétention exercée par la Cimade depuis 24 
ans.
Les responsables de la Cimade ont en premier lieu demandé au ministre de rectifier ses propos tenus sur les 
ondes de France Inter le 8 septembre : la Cimade assume pleinement la mission qui lui est dévolue comme 
en témoignent ses rapports réguliers et ses multiples interventions et interpellations auprès des services du 
ministère. C’est en revanche l’Administration, sous la pression des quotas d’expulsion et la grande tension 
que cette méthode génère en rétention, qui n’est plus en mesure d’éviter les incidents à répétition et les 
drames. L’incendie du centre de rétention de Vincennes, alors que la Cimade avait alerté le préfet de police 
à plusieurs reprises sans être entendue, en constitue la preuve.
La Cimade avait en début d'année clairement indiqué au ministre qu'elle était disposée à ce que la mission 
de défense des droits des étrangers en rétention soit assumée au plan national dans le cadre d'un 
regroupement de plusieurs associations non gouvernementales. Malheureusement, aucune de ses 
propositions n’a été retenue. Le décret et l’appel d’offres diffusés fin août, prévoyant des lots éclatés pour 
lesquels des prestataires de service s’arracheraient des parts de marché, relèvent d’une logique de « 
concurrence libérale » déplacée en matière de défense des droits de l’Homme. 
Lors de ces deux entretiens, la Cimade a expliqué au ministre que le nouveau dispositif constitue la négation 
du rôle de la société civile et de sa fonction essentielle de témoignage. Elle a développé au ministre les 
raisons pour lesquelles elle lui demande de modifier le décret du 22 août et l'appel d'offres qui en est issu, 
afin que les étrangers puissent disposer d'une véritable aide juridique, dans le cadre d'une action nationale 
cohérente, assurée par des associations non gouvernementales organisées entre elles. 
Le ministre a indiqué qu’il ne remettait pas en cause la liberté d’expression des organisations prestataires, a 
confirmé que ces organisations pourraient répondre, pour un même lot, dans le cadre d’un groupement, a 
proposé la mise en place de rencontres entre les prestataires et l’évaluation au bout de six mois de la 
pertinence du nombre de 8 lots. 
Tout en prenant note de ces clarifications que le ministère précisera par écrit, la Cimade constate que le 
ministre n’a pas voulu remettre en cause le principe même de l’éclatement et de l’émiettement, et donc la 
transformation profonde de la mission de défense des droits des étrangers en rétention. 

La Cimade décidera, au cours d'une assemblée générale extraordinaire le 4 octobre prochain, la façon dont 
elle poursuivra son action de soutien auprès des étrangers retenus et éloignés.
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4 septembre 2008
Rétention administrative : une atteinte majeure 
aux droits des étrangers et au rôle des associations
 
La Cimade a pris connaissance avec stupéfaction du nouveau décret et du nouvel appel d’offres relatif à la 
défense des droits des étrangers dans les centres de rétention administrative. 
Le ministère de l’Immigration semble engager un processus de démantèlement de toute possibilité sérieuse 
d’accompagnement et de défense des droits des étrangers en rétention 
− en ouvrant la mission à toute « personne morale »,
− en émiettant par la concurrence cette mission en huit lots distincts, 
− en bloquant la possibilité pour les associations d’y répondre en concertation dans le cadre d’un 

groupement, 
− en supprimant ainsi toute vision et cohérence d’ensemble.
Innovation particulièrement choquante, les textes veulent contraindre les associations à un devoir de 
neutralité et de confidentialité, interdisant de fait la fonction – fondamentale - de témoignage sur une 
question aussi sensible en matière de respect des droits humains. 
Les textes diffusés par le ministère de l’Immigration apparaissent ainsi comme une remise en cause majeure 
de l’effectivité des droits des étrangers et comme la volonté de supprimer tout regard et expression de la 
société civile sur la réalité des centres de rétention. 
Au-delà des inquiétudes que la Cimade avait pu exprimer, les textes contredisent ainsi de nombreux 
engagements que Brice Hortefeux lui avait donnés au début de l’été. En lien avec le Secours catholique avec 
lequel un partenariat était projeté et annoncé, la Cimade demande à rencontrer le ministre dans les 
meilleurs délais afin d’obtenir les éclaircissements indispensables. 
Une fois ces clarifications obtenues, la Cimade déterminera la façon dont elle poursuivra, en tout état de 
cause, son action de soutien, de solidarité et de défense des droits des étrangers placés en rétention. 
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Proposition pour 
une action conjointe des ONG en rétention 

Une plateforme d’information et d’action
 sur l’enfermement et l’éloignement des étrangers

Les nombreux débats et les hypothèses de travail en commun des ONG sur la rétention et l’éloignement des 
étrangers ont peut-être créé un peu de confusion dans la façon dont chacun appréhende l’avenir.  Les 
propositions que la Cimade a rendu publiques récemment n’ont du coup pas forcément été comprises.
Cette note a pour but d’expliciter le contenu de ces propositions, et la façon dont elles s’articulent avec les 
ONG et les plateformes existantes ou à venir.

1 – Il convient de distinguer deux démarches et modes d’actions complémentaires :

- L’action à développer dans le cadre d’un contrat financé par les pouvoirs publics
- L’action plus générale des ONG sur l’enfermement et l’éloignement des étrangers.

Ces deux démarches sont intimement complémentaires. Elles ne s’opposent pas, bien au contraire, et la 
première est un sous-ensemble de la seconde.

Pour la rétention,  l’action «contractuelle et  financée » est  celle qui  jusqu’à aujourd’hui  est  confiée à la 
Cimade.
C’est elle qui fait l’objet d’un projet de démantèlement par le ministère de l’Immigration.

L’action plus large des ONG sur l’enfermement est ce qui doit encore se structurer dans la logique des 
réunions inter associatives qui se tiennent depuis septembre. Elle doit se penser avec et à partir du cadre 
des structures déjà existantes ; l’Anafé pour les zones d’attente (créée en 1989 justement pour rassembler 
toutes les ONG, associations et syndicats, mobilisées sur le droit des étrangers aux frontières) et Migreurop 
sur le plan européen (structure créée en 2004 pour rassembler toutes les ONG et les chercheurs mobilisés 
sur la question de l’enfermement des étrangers en Europe et à ses frontières).

La proposition rendue publique par la Cimade ne porte que sur l’action « contractuelle et financée ».

2 – La proposition rendue publique par la Cimade :

Cette  proposition  ne  concerne  que  la  façon  dont  les  ONG qui  le  souhaitent  –  sous  conditions 
évidemment d’un accord entre elles sur le fond – pourraient développer ensemble une action de vigilance et 
de défense des droits des étrangers en rétention dans le cadre de la mission « d’aide à l’exercice des 
droits » prévue par la législation française.

Depuis 1984, la Cimade assume seule cette action. Le Secours Catholique lui apporte un concours 
depuis 2007.

Après la polémique sur l’appel d’offres (annulé) et la polémique en cours sur le décret et ses suites 
(nous  attendons  toujours  de  savoir  ce  que  le  ministère  compte  faire  après  la  décision  du  tribunal 
administratif de Paris), nous avons estimé nécessaire de faire une proposition publique, avec les principales 
ONG susceptibles « d’y aller ».
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Cette proposition se fonde sur quelques principes déjà exprimés : 

- Une action nationale : donc qui refuse l’éclatement par « lots »
- Assumée conjointement et solidairement par des ONG qui s’accordent entre elles
- Dont l’objet est triple : renforcer l’aide et la défense des droits des étrangers retenus ; mutualiser 

une expertise du dispositif d’éloignement ; assumer une vigilance et un témoignage public
-  Dont  les  acteurs  ont  des  compétences complémentaires  et  couvrant  bien les  différents  droits 
essentiels des étrangers.
- Intégrant la dimension européenne et internationale des politiques d’éloignement

C’est sur ces critères que la Cimade a pris l’attache de plusieurs partenaires pour proposer le dispositif 
suivant :
des équipes composées de salariés et de bénévoles de plusieurs associations pour assurer une 
présence  dans  les  centres  de  rétention :  Cimade,  Secours  Catholique  principalement,  auxquelles 
adjoindraient dans les principales régions frontières des intervenants d’ONG européennes partenaires (belge, 
allemande, espagnole, voire suisse et italienne). Au total, entre 50 et 70 salariés (ETP équivalent temps 
plein) selon le nombre et la dimension des centres de rétention) auxquels se joindraient plusieurs dizaines 
de bénévoles.

une fonction support nationale et européenne chargée autant du soutien opérationnel quotidien aux 
intervenants présents dans les centres que du suivi de l’exercice effectif des droits des étrangers. 

Cette  fonction support  serait  composée de membres de la  Cimade,  du  Secours  Catholique, 
d’ONG européennes (une ou deux des présentes dans les centres ou non) et de plusieurs autres 
ONG qui auraient un rôle interface pour garantir  le suivi de l’effectivité de plusieurs droits 
essentiels :

- Un intervenant chargé de faire le lien avec les avocats (barreaux, CNB, SAF, etc..) afin que se 
mette en œuvre dans la réalité le « droit à un avocat ». 

L’appartenance de cet intervenant à telle ou telle structure ONG reste à discuter et à déterminer.

- Un ou deux intervenants d’une association spécialisée dans le droit à la santé des étrangers. 
La participation d’une telle association pour avantage :
d’assurer une fonction d’expertise et de conseil auprès des services médicaux présents dans les centres de 
rétention
d’assurer une vigilance sur la protection effective – sanitaire et juridique - des étrangers malades ou atteints 
de pathologie.
De faire le lien - quand cela s’avère nécessaire - après la sortie du centre de rétention, et quelle que soit 
cette sortie (libération, transfert UE, expulsion pays de transit ou d’origine) avec des services médicaux 
pouvant assurer un suivi médico-social des étrangers.

- Un ou deux intervenants issus des confédérations syndicales, afin d’assurer la coordination 
et l’articulation avec les unions départementales ou les fédérations syndicales concernées par  l’exercice 
effectifs des droits des travailleurs : récupération des salaires, actions devant les prud’hommes, etc.  La 
loi prévoit que les syndicats peuvent représenter les intérêts d’un travailleur étranger qui a été expulsé. La 
CFDT et la CGT ont exprimé leur intérêt pour cette proposition (ce qui n’exclut évidemment pas d’autres 
confédérations) 

Cette fonction support pourrait encore être complétée par telle ou telle ONG disposant d’un fort 
réseau international pour mieux assurer le relais avec des ONG locales pour améliorer le suivi des personnes 
renvoyées dans un pays tiers ou le pays d’origine (sur le plan de la protection de l’intégrité des personnes, 
sur le suivi social et/ou humanitaire, etc.)
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Ce dispositif  global  que nous  proposons – des équipes présentes dans les  centres articulées  avec  une 
fonction support globale – correspond à la mission actuellement exercée par la Cimade (équipes dans les 
centres et coordination nationale du service) étendue à d’autres ONG et complétant l’aide à l’exercice des 
droits. Cette proposition peut-être rapidement construite.

Des réunions entre les ONG concernées sont à prévoir rapidement afin d’avancer dans ce projet et 
d’élaborer concrètement les modalités pratiques qui conviennent à chaque ONG et qui correspondent aux 
besoins des étrangers.

3 – La plateforme politique de vigilance et d’action.

De  nombreuses  autres  ONG  travaillent  et  se  mobilisent  sur  l’enfermement  et  la  défense  des 
étrangers éloignés.

Certaines  ne  veulent,  d’autres  ne  peuvent  (du  fait  de  leur  mandat)  participer  à  une  action 
contractuelle financée par les pouvoirs publics. 

La complémentarité est cependant évidente et indispensable (comme on vient de le constater avec 
la mobilisation contre le projet de charter d’afghans).

La structuration d’une plateforme large d’information, de mutualisation et d’initiative est à renforcer. 
Elle ne part pas de rien : l’Anafé existe depuis près de 20 ans, et au plan européen, Migreurop (animé en 
bonne partie  par  les  ONG françaises)  donne une dimension internationale  désormais  indispensable  aux 
mobilisations. La mobilisation contre la directive de la honte a encore élargi le cercle des acteurs possibles.

Comment renforcer ces plateformes, quel cadre politique et d’actions leur donner ? C’est un sujet à 
partager ensemble, et en particulier en lien comme au sein des deux structures évoquées (même si l’Anafé 
se concentre sur les zones d’attente). 

Laurent Giovannoni
19 novembre 2008
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Note de synthèse sur le nouveau décret et le nouvel 
appel d'offres relatifs à la mission d'aide à l'exercice des droits dans les 
centres de rétention

1. DONNEES GENERALES 

Le nouveau décret relatif à la mission d’aide à la défense des droits des étrangers dans les centres de rétention et le 
nouvel appel d’offres qui l’a  suivi  modifient profondément aussi bien les conditions d’exercice des droits des 
étrangers que l’action et le rôle des associations qui les soutiennent.

− La mission d’information et d’aide à l’exercice des droits qui était préalablement confiée à une association 
nationale peut désormais être confiée à toute «personne morale» : association, entreprise, organisme para-
public, etc. y compris locale.

− La mission consiste, d’après l’appel d’offres, à «informer les étrangers, en vue de l’exercice de leurs droits» 
et minore le rôle «d’aide à l’exercice des droits» inscrite dans le décret. Cette reformulation indique une vo-
lonté de réduire l’aide juridique directe apportée actuellement par la Cimade.

− La mission antérieurement nationale est éclatée et émiettée en huit lots. 
− La complémentarité entre associations que demandait la Cimade par une réponse à l’appel d’offres dans le 

cadre d’un groupement, semble quasiment impossible : le décret et l’appel d’offres interdisent l’intervention 
d’équipes mixtes dans un centre de rétention, et chaque candidat à l’appel d’offres doit  répondre en son 
nom propre.

− Innovation choquante, l’appel d’offres contraint les «personnes morales» à la «neutralité» et à la «confiden-
tialité», laissant entendre que l’expression de ces acteurs sera extrêmement limitée et contrôlée.

2. CONSEQUENCES PREVISIBLES : REDUCTION de l’EFFECTIVITE des DROITS des ETRAN-
GERS et DISPARITION du REGARD CRITIQUE de la SOCIETE CIVILE

L’ensemble de ces dispositions laisse présager un démantèlement de l’aide et de la défense des étrangers en 
rétention. La mission actuellement assumée par la Cimade requiert une très forte coordination nationale pour 
soutenir  l’action  des  intervenants  présents  quotidiennement  dans  les  centres :  informations  et  vérifications 
juridiques, mutualisation des pratiques et des jurisprudences, suivi des étrangers transférés d’un centre à l’autre, 
suivi et contacts avec la famille, les avocats, les employeurs - parfois situés sur tout le territoire métropolitain - , suivi 
et contacts avec des partenaires européens dans les cas nombreux de réadmissions au sein de l’UE, etc.

L’émiettement en huit lots différents interdit de fait cette fonction de support nationale, et affaiblira nécessairement, 
et fortement, la qualité de l’accompagnement offert aux étrangers.
Cet émiettement, auquel s’ajoutera l’obligation de confidentialité, supprimera toute possibilité d’une vision et d’une 
appréhension globales du dispositif d’éloignement. Il ne permettra plus aux «prestataires» de remplir la fonction 
nécessaire  de  contre-poids  et  d’intervention  significative  auprès  des  pouvoirs  publics  et  des  administrations 
centrales.
L’obligation de «confidentialité» et de «neutralité» tend à réduire voire à supprimer toute expression critique et 
constitue une négation du rôle de la société civile dans une matière aussi sensible en matière de respect des droits 
humains.
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3. VERS UNE LOGIQUE de «CENTRES d’ACCUEIL FERMES» 
FAVORISEE par l’ADOPTION de la DIRECTIVE « RETOUR » AU NIVEAU EUROPEEN

Cette volonté manifeste de fragiliser l’exercice des droits des étrangers et de réduire les associations à un rôle 
silencieux de prestataire de service s’inscrit potentiellement dans une démarche d’évolution profonde du dispositif 
d’éloignement des étrangers.
Jusqu’à présent, ce dispositif a un but principalement dissuasif : dissuader les candidats à l’émigration, inciter les 
étrangers sans papiers à repartir d’eux-mêmes, etc. Dans ce cadre, l’exercice complet des droits des personnes 
retenues ne constitue pas un obstacle, et le regard et l’expression critique des ONG encore moins. Leur expression, 
au contraire, concoure malgré elles à cette logique de dissuasion et de communication.
Réduire l’effectivité des droits tout en muselant l’expression des associations peut traduire un tournant vers une 
logique réelle d’efficacité. Celle-ci est souhaitée dans les discours gouvernementaux, la directive retour adoptée par 
l’Union européenne va la favoriser.

S’esquisse  un  dispositif  de  centres  fermés,  dans  lesquels  sera  «accueillie»  mais  «retenue»  toute  personne 
demandant l’asile, et éventuellement toute personne demandant un titre de séjour sur le territoire. Pendant tout le 
temps de l’examen de la demande, et même de la procédure d’appel éventuelle, la personne est retenue dans ce 
centre d’accueil fermé. En cas de refus définitif, elle est amenée directement à l’avion. Ce dispositif existe sous une 
forme ou sous une autre dans quelques États (Grande-Bretagne, Belgique, Allemagne).
La directive «retour» favorise ce modèle, en autorisant la privation de liberté pour 18 mois, pour les personnes qui 
«font ou pourront faire» l’objet d’un refus de séjour.

C’est une logique de centres d’internement : la privation de liberté est alors utilisée comme mode de gestion des 
populations migrantes demandant le droit de séjourner en Europe. Les associations y sont de simples «opérateurs 
prestataires de service», tenues à la réserve et à la discrétion. 

Le fait que le ministère de l’immigration ait sollicité les organismes actuellement gestionnaires de CADA (centres 
d’accueil pour demandeurs d’asile) pour les inciter à répondre à l’appel d’offre relatif aux centres de rétention n’est 
pas anodin. Le ministère estime sans doute qu'ils seraient plus enclins à s’inscrire dans une démarche de fusion de 
ces deux entités.
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Les différents lots prévus par le nouvel appel d'offres

Lot 1 Centres de rétention de Bordeaux (33) – Nantes (44) – Rennes-Saint-
Jacques-de-la-Lande (35) – Toulouse-Cornebarrieu (31) – Hendaye (64)

270 places

Lot 2 Geispolsheim (67) – Lille-Lesquin 1 et 2 (59) – Metz 1 et 2 (57) 265 places

Lot 3 Lyon Saint-Exupéry (69) – Marseille Le Cannet (13) – Nice-Auvare (06) 299 places

Lot 4 Nîmes (30) – Perpignan (66) – Sète (34) 208 places

Lot 5 Les Abymes (971) – Le Chaudron (974) – Matoury (973) 84 places

Lot 6 Le Mesnil-Amelot 1, 2 et 3 (77) 380 places

Lot 7 Palaiseau (91) – Plaisir (78) – Coquelles (62) – Rouen-Oissel (76) 244 places

Lot 8 Bobigny (93) – Paris 3 (Palais de Justice) – Paris 1 bis, 2 bis et 2 Ter 275 places
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Rétention administrative : chiffres et carte

Il y a aujourd’hui 23 centres de rétention administrative (CRA) en métropole. La capacité totale des centres 
de rétention  était  de 1  724 places au 31 décembre  2007.  Elle  atteindra les  1  800 places  en  2008 et 
dépassera les 2 000 en 2009.

Les CRA sont de taille variable, de 8 places à Nantes à 280 places à Vincennes. La réglementation limite en 
principe la capacité maximale d’un centre de rétention à 140 places. Avant l'incendie du 22 juin 2008 et la 
fermeture du CRA, à Vincennes, l’Administration contournait cette disposition avec deux sites de rétention de 
140 places chacun côte-à-côte, qui constituaient en réalité un seul et même centre de rétention de 280 
places.

Quatre centres de rétention sont situés en outre-mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion et Mayotte). Le CRA 
de  Cayenne-Rochambeau  a  été  déclassé  en  local  de  rétention  administrative  en  mars  2007  car  il  ne 
remplissait pas les normes minimales fixées par la loi en terme de conditions matérielles de rétention comme 
de conditions d’accès aux droits. La situation en outre-mer est particulièrement préoccupante sur le plan des 
conditions matérielles de rétention comme sur celui du respect des droits des migrants. Un droit dérogatoire, 
beaucoup moins protecteur s’applique. Le nombre de reconduites à la frontière est beaucoup plus élevé 
qu’en métropole. En 2007, près de 25 000 reconduites ont été réalisées à partir  des départements ou 
collectivités d’outre-mer. A Mayotte le nombre de reconduites effectuées en 2007 représente 10 % de la 
population, près de 3 000 mineurs ont été expulsés.

Plusieurs dizaines de locaux de rétention administrative (LRA) existent également en France. Certains sont 
permanents, d’autres temporaires. Ils peuvent être créés par simple décision préfectorale dans n’importe 
quel lieu (commissariat, hôtel, etc.). Les conditions matérielles sont très souvent mauvaises et la possibilité 
de faire valoir ses droits très limitée. Les étrangers peuvent y être placés pour 48 heures maximum. En 
pratique nous avons constaté des dépassements très fréquents de cette durée. Il est très difficile d’obtenir 
des informations précises sur leur nombre et le nombre des personnes qui y sont placées. Si la Cimade 
intervient dans une vingtaine de LRA en France, dans la plupart d’entre eux, aucun représentant de la 
société civile n’est présent. La situation est donc peu connue, et le placement en rétention de personnes 
dans ces lieux est la plupart du temps quasi-clandestin.

Le nombre de personnes placées en rétention est en augmentation depuis 2004. Plus de 40 000 personnes 
ont été ainsi privées de liberté en 2007. Les personnes placées sont à 93 % des hommes, pour 7 % des 
femmes. Près de 250 enfants ont été placés en rétention en métropole. Les cinq pays dont les ressortissants 
sont le plus placés en rétention sont l’Algérie, le Maroc, la Turquie, la Tunisie et la Chine.

La principale mesure d’éloignement reste l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF, 76 %), plus 
de 8 % des personnes placées font l’objet  de procédures de réadmission (elles représentes 22 % des 
personnes effectivement reconduites), 6,5 % étaient sous le coup d’une interdiction de territoire français. 
Les personnes faisant l’objet d’une obligation à quitter le territoire français (OQTF) ne représentent encore 
que 5 % des personnes placées en rétention avec des différences importantes selon les centres. Nous avons 
constaté que ces personnes font plus souvent l’objet d’une interpellation à domicile.

La durée moyenne de rétention est en augmentation constante depuis 2003, elle s’établit en 2007 à un peu 
plus de 10 jours.  La grande majorité  des reconduites  effectivement  réalisées le  sont  dans la  première 
période de rétention. Très peu le sont dans les 15 derniers jours. Ces chiffres montrent l’inutilité même du 
point de vue de l’Administration de l’allongement de la durée de rétention.
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La mission de la Cimade en rétention

Lorsque la Cimade a accepté, en 1984, une mission d’accompagnement social des étrangers, c’était le 
tout début de la rétention et de l’expulsion des sans-papiers. Certains à la Cimade se demandaient si 
l'association ne sortait pas de son rôle en collaborant d’une certaine façon à une politique répressive. La 
Cimade a décidé d’y aller pour soutenir les personnes dans leurs droits, pour savoir ce qu’il se passait 
en rétention et assurer une fonction de contre-poids face à l’Administration. 

Un mission reconnue

De 1984 à 2002, la Cimade a travaillé sous le régime d’une convention passée avec le ministère des 
affaires  sociales.  Par  la  qualité  d’accompagnement des étrangers  et  l’expertise  des dispositifs,  son 
intervention s’est trouvée, au fil des ans, reconnue comme une mission d’ONG ayant pour objectif le 
respect des droits fondamentaux des personnes.

Cette reconnaissance s’est manifestée, en 2001, par la publication d’un décret prévoyant que l’Etat doit 
passer une convention avec une association de dimension nationale pour « aider les étrangers dans 
l’exercice de leurs droits » en rétention. Elle s’est transformée juridiquement en marché public en 2003 
du fait de l’interprétation par les pouvoirs publics des règles européennes. Le ministère a donc lancé un 
appel d’offres simplifié en 2003 et en 2006 pour des contrats de trois ans, mais qui ne modifiaient pas 
la mission d’ensemble dévolue à l’association.

A l’automne 2007, le ministère de l’immigration a fait savoir à la Cimade qu’il avait l’intention - fin 2008 
- de modifier le dispositif afin d’introduire d'autres associations pour assurer la mission. La Cimade y 
était  favorable  d’autant  qu'elle  voulait  engager  des  actions  communes  avec  le  Secours  catholique 
notamment. Mais l'association posait plusieurs conditions au ministère : que la nature de la mission ne 
soit pas modifiée, qu’elle soit mise en oeuvre par des associations de dimension nationale, et ce en 
parfaite concertation. En mai dernier, le projet de décret a fait apparaître des exigences nouvelles de la 
part du ministère : dans un centre de rétention ne pourrait intervenir qu’une seule association ; l’appel 
d’offres  serait  éclaté  en  lots,  ce  qui  contredisait  l’exigence  d’une  mission  nationale  assurée  par 
plusieurs.

Présents dans les 22 centres de rétention de métropole et dans ceux de la Guyane et de Mayotte, ainsi 
que  dans  plusieurs  dizaines  de  locaux  de  rétention,  les  salariés  et  bénévoles  de  l’association 
rencontrent  quotidiennement  les  étrangers  -  plus  de  35  000  en  2007  -  placés  dans  ces  lieux 
d’enfermement.  Les  équipes  de  la  Cimade  en  rétention  tentent  chaque  jour  de  répondre  à  leurs 
questions, de leur apporter les informations sur leur situation juridique et de les aider à faire valoir 
leurs droits : rédiger un recours, un appel, une demande d’asile, ou simplement permettre un contact 
avec la famille, les proches, les soutiens. Le rôle de la Cimade est avant tout d’être avec eux dans ces 
moments de privation de liberté, de souffrance, d’angoisse mais aussi d’espérance ou de colère. La 
Cimade interpelle les pouvoirs publics sur de multiples situations individuelles comme sur le respect de 
principes généraux du droit.

Seuls  représentants  de  la  société  civile  dans  les  centres  de  rétention administrative,  la  Cimade  a 
également la responsabilité de témoigner de la réalité qu'elle observe. Parce que le respect des droits 
et de la dignité des migrants et des personnes privées de liberté est un principe fondamental de la 
démocratie, parce que c’est à cette aune que se mesure l’état de celle-ci,  il  est  essentiel  que les 
conditions matérielles de rétention des étrangers comme les conditions dans lesquelles ils peuvent ou 
non exercer  leurs  droits  soient  publiques.  Les  évolutions législatives,  les  pratiques  administratives, 
policières, leurs conséquences concrètes sur la vie de milliers de femmes et d’hommes doivent être 
connues et débattues. 
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Cette responsabilité  ne nous a jamais semblé aussi  importante que depuis ces dernières années : 
depuis 2003, nous assistons à l’industrialisation du dispositif d’éloignement des étrangers en situation 
irrégulière. A l’allongement de la durée de rétention (de 12 à 32 jours), à la multiplication du nombre et 
de la taille des centres (786 places en 2003, 1 700 fin 2007) se sont ajoutés les effets dévastateurs des 
quotas  chiffrés  d’expulsion,  imposés  annuellement  à  chaque  préfecture,  hier  par  le  ministère  de 
l’intérieur,  aujourd’hui  par  celui  de  l’immigration,  de  l'intégration,  de  l'identité  nationale  et  du 
développement solidaire. 

Un décret qui « marchandise » la défense des droits et la dignité des personnes

La Cimade a lu avec stupéfaction le décret relatif à la défense des droits des étrangers dans les CRA. 
Non seulement toutes nos demandes avaient été rejetées, mais nous avons découvert alors que les « 
associations de dimension nationale » censées postuler à l’appel d’offres sont remplacées par toute « 
personne morale ». C'est-à-dire qu’un organisme parapublic pourrait présenter sa candidature… Quant 
à la dimension nationale de l’association, elle disparaît. Les équipes mixtes (et donc la « diversité ») 
que nous demandions sont interdites dans les centres. Et dans la foulée, l’appel d’offres est éclaté en 
huit lots géographiques indépendants les uns des autres, et toute « personne morale » peut y postuler. 
S’ajoutent des clauses de « confidentialité » et de « neutralité » pour une mission réduite à un rôle « 
d’information ».

Le ministère de l’immigration veut donc appliquer une logique de marché libéral à la défense des droits 
des étrangers. Le coeur de notre divergence est là : on veut faire passer la défense des droits et de la 
dignité des personnes, fonction des ONG, dans le domaine du marché libéral et de la concurrence entre 
« prestataires de service ». Pour la Cimade, la dignité et le droit des personnes ne sont pas des parts 
de marché. Il faut que l’association ou la mission soit de dimension nationale. Sinon, la qualité de 
l’accompagnement et de la défense des étrangers sera très affaiblie.

Alors que les associations ont cette capacité de maîtriser l’ensemble du dispositif, par la connaissance 
des  pratiques  préfectorales,  policières  ou  judiciaires,  le  décret  du  23  août  et  l’appel  d’offres  font 
craindre la disparition de l’expertise, par l’introduction d’une concurrence absurde en cette matière 
entre les acteurs (les« personnes morales »). Le rôle de contrepoids qui était dévolu à la Cimade sera 
singulièrement affaibli. Quelle capacité de discussion avec les administrations locales ou centrales peut-
on avoir si chacun ne voit qu’un morceau du dispositif ? Ces nouvelles dispositions vont affecter la 
capacité de témoigner ou de contester des décisions émanant de pouvoirs locaux.

La directive retour 

On ne  peut  pas  ne  pas  relier  ces  projets  à  l’approbation  de  la  «  directive  retour  »  par  l’Union 
européenne  en  juin  dernier  et  la  banalisation  de  l’enfermement  comme  mode  de  gestion  des 
migrations. Jusqu’à présent, par rapport aux autres pays d’Europe, le dispositif français était celui qui 
protégeait le moins mal les droits fondamentaux des personnes, grâce aux garanties juridiques existant 
et à la transparence permise par la présence d’ONG. La France était le seul État à confier une mission 
d’accompagnement juridique et social à une association non gouvernementale. Le nouveau dispositif, 
s’il est maintenu, représenterait une régression et un alignement vers le bas.
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Communiqués
ACAT-France, ADDE, ANAFE, COMEDE, ELENA-France, GISTI, LA CIMADE, LDH, SAF, Secours Catholique

03 mars 2009

Décision du Conseil d'Etat sur le recours en référé contre le décret 
du 22 août 2008 sur la rétention 

Le jeudi 26 février, le Conseil d’Etat a rejeté le recours en référé déposé par l'ACAT-France, l'ADDE, l'Anafé, 
le Comede, ELENA-France, le Gisti, la Cimade, la LDH, le SAF et le Secours catholique, demandant la 
suspension en urgence du décret relatif à la défense des étrangers en rétention du 22 août 2008.

Les dix organisations expriment leur déception face à cette décision. Pour autant, tous les moyens 
développés dans le recours n’ont pas été envisagés par le Conseil d’Etat et une audience au fond est prévue 
pour le 27 avril.

Dans son ordonnance, le Conseil d’Etat semble faire une interprétation très restrictive de la loi et de la 
défense des droits des personnes retenues. Cette décision, qui en droit ne préjuge pas de celle qui sera 
rendue au fond, ne prend pas en compte la spécificité de l'aide à l’exercice effectif des droits des étrangers 
placés en rétention. Celle-ci ne saurait être confiée, comme le prévoit aujourd’hui le décret, à n’importe 
quelle personne morale – organisme parapublic ou structure à but lucratif - dans le cadre d’une mise en 
concurrence qui se ferait au détriment des droits.

Seule une mission organisée nationalement et prévoyant la complémentarité des acteurs est à même 
d’assurer la qualité de la défense des droits fondamentaux des migrants, une vision globale de la situation 
de la rétention et une véritable vigilance en cette matière qui touche aux libertés les plus fondamentales.

Les organisations requérantes espèrent que le Conseil d’Etat saura dépasser cette première interprétation 
trop restrictive de la loi et elles continueront d’agir pour tenter d'obtenir un accès effectif des étrangers à 
leurs droits.

09 février 2009

Rétention administrative : dix associations déposent un référé 
suspension contre le décret devant le Conseil d'Etat

A la veille de l'expiration du délai de réponse à l'appel d'offres relatif à la défense des droits des étrangers 
dans les centres de rétention administrative, les demandes répétées de concertation émises par les 
associations n'ont pas été entendues par le ministère de l'Immigration.

Face à l'urgence créée par une procédure d'attribution d'un marché public dont la mise en œuvre remettrait 
gravement en cause l'exercice effectif des droits des étrangers en rétention, dix ONG ont déposé vendredi 6 
février un référé suspension devant le Conseil d'Etat contre le décret du 22 août 2008. Ces dix organisations 
avaient déjà déposé le 22 octobre un recours au fond contre ce décret : la mise en oeuvre de ce texte 
interdirait tant au niveau national que local une action conjointe des associations auprès des personnes 
placées en rétention.

N'ayant obtenu aucune réponse politique à leur demande de modification du décret, les associations ci-
dessous espèrent, par cette nouvelle démarche contentieuse, faire respecter le principe d'une véritable 
défense des droits des étrangers en rétention. 
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Lettre ouverte à Eric Besson
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Communiqué
Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) - réseau ELENA France - Emmaüs France - 
Fédération de l'entraide protestante (FEP) - La Cimade - Ligue des droits de l'homme (LDH) – Réseau 
éducation sans frontières (RESF) - Secours Catholique - Syndicat des avocats de France (SAF)

13 janvier 2009

20 mois de ministère de l'Immigration et de l'identité nationale : 
déni d'humanité !

M. Hortefeux quitte le ministère de l'Immigration. Le bilan qu'il présente à l'opinion ne pourra pas masquer 
la longue dérive dont il est l'acteur. Humanité, dialogue, équilibre : trois principes dont il se réclame et qu'il 
n'a cessé de renier.

Où était son humanité lors de l'incendie du centre de rétention de Vincennes, le 22 juin 2008, au lendemain 
de la mort d'une personne retenue ? Conséquence de l'obsession des quotas d'expulsion, la révolte des 
sans-papiers retenus à Vincennes est le symbole de la détresse quotidienne infligée par l'Administration à 
des dizaines de milliers de migrants : la traque, la séparation des familles, l'incompréhension et l'injustice 
des décisions, l'indifférence froide d'une politique répressive appliquée mécaniquement par un appareil d'Etat 
contraint de le faire.

Où est l'humanité de cette politique quand les exilés afghans ou irakiens dans le Calaisis sont livrés à eux-
mêmes voire pourchassés par la police, tandis que les pouvoirs publics gênent voire interdisent aux 
associations humanitaires de leur apporter le minimum d'aide due à tout être humain ?

Où est le dialogue dont se prévaut M. Hortefeux ? Les associations et syndicats demandent une table ronde 
pour évoquer dans la clarté des critères de régularisation des travailleurs sans-papiers ? Refus. Plus de 50 
organisations contestent une réforme du rôle de la société civile dans la défense des étrangers placés en 
rétention et sollicitent une réunion de concertation ? Fin de non-recevoir. Plus de 300 ONG d'Europe et 
d'Afrique demandent à être associées à la réflexion et aux débats lors du sommet Union européenne - 
Afrique sur l'immigration en novembre 2008 ? Elles ne seront ni consultées, ni invitées, ni même reçues en 
délégation symbolique.

L'équilibre ? De notre point de vue, la politique mise en œuvre a contribué surtout à renforcer des mesures 
répressives. Obsédée par l'expulsion des sans-papiers, la présidence française de l'Union européenne (UE) 
n'a rien fait pour freiner l'adoption de la « directive de la honte » par le Conseil des ministres, la veille du 
60ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Sur le plan bilatéral, le ministre a exercé une pression considérable pour obtenir la signature d'accords entre 
la France et plusieurs Etats africains afin que ceux-ci acceptent plus facilement l'expulsion de leurs propres 
ressortissants, et même ceux d'Etats tiers.

Quant au fameux « Pacte européen sur l'immigration » que M. Hortefeux a proposé aux 27 Etats de l'UE, il 
ne comporte aucune orientation nouvelle, sinon la perspective de moyens accrus consacrés aux dispositifs 
sécuritaires.

Du sommet européen sur l'intégration tenu à Vichy - maladresse ? - on retiendra l'annonce de 
l'apprentissage obligatoire de la « Marseillaise » pour tout candidat à l'immigration, alors que les crédits 
prévus pour l'intégration des étrangers subiront en France une réduction d'ampleur en 2009, au détriment 
de l'action de terrain des associations.

Ces 20 mois de ministère de l'Immigration et de l'identité nationale montrent que la mise en œuvre d'une 
politique de « fermeté et d'humanité » peut rapidement basculer dans une inacceptable brutalité. Au 
moment M. Hortefeux s'en va, nous souhaitons ardemment un changement de politique !
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Communiqué
ACAT-France, ADDE, ANAFE, COMEDE, ELENA-France, GISTI, LA CIMADE, LDH, SAF, Secours Catholique

22 octobre 2008

Rétention administrative : 10 associations déposent ensemble un 
recours contre le décret devant le Conseil d'Etat

Dix associations ont décidé mercredi 22 octobre de déposer un recours devant le Conseil  d'Etat 
contre le décret du 22 août 2008 relatif à la défense des droits des étrangers dans les centres de 
rétention administrative. 
Le décret, interdisant la mise en oeuvre tant au niveau national que local d’une action conjointe des 
associations auprès des personnes placées en rétention, ne peut que réduire gravement l’exercice effectif 
des droits des migrants. 

Cette démarche complète l’opposition unanime de la société civile à la réforme des conditions de défense 
des droits des étrangers en rétention qui vise à supprimer le rôle spécifique des ONG dans un Etat de droit.

Ce 22 octobre est aussi la date de remise des offres par les candidats dans le cadre de ce marché public de 
la rétention. 

5 organisations (ADDE, ELENA-France, Gisti, LDH, SAF) ont déjà saisi le 13 octobre le tribunal administratif 
de Paris d’un référé précontractuel contre l’appel d’offres. 

Dans une première ordonnance, le juge des référés a gelé provisoirement ce marché jusqu’au 31 octobre. 

L’audience au fond est fixée au 30 octobre 2008 à 14 h 30 au tribunal administratif de Paris et vise à 
l’annulation du marché pour non-conformité au code des marchés publics.  
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Lettre ouverte à Brice Hortefeux

14 octobre 2008
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Déclaration inter-associative

lundi 29 septembre
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Communiqué d'Amnesty international France
mercredi 24 septembre

Nouveau décret relatif à la rétention administrative des étrangers en France 
Amnesty International veut partager ses préoccupations et ses recommandations 

Amnesty International France (AIF) veut partager ses préoccupations et ses recommandations 
concernant la situation des étrangers maintenus en rétention administrative et le projet du 
ministre de l’Immigration de modifier les conditions de présence de la CIMADE, l’association 
chargée depuis des nombreuses années de les aider au quotidien à exercer leurs droits. 

Par décret du 22 août 2008 (JO du 23 août), le ministère de l’Immigration a en effet modifié 
les conditions d’intervention dans les centres de rétention.  Le nouveau décret ouvre cette 
mission aux « personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à 
exercer leurs droits » et l’appel d’offres de marché public découpe en huit lots géographiques 
distincts l’accès aux centres. Ce changement s’accompagne d’importantes modifications de la 
nature du travail par l’introduction de nouvelles clauses dans les cahiers des charges. 

Avec quatre autres associations (1), AIF a invité les « personnes morales ayant pour mission 
d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits » qui sont concernées par ce 
changement - notamment celles qui envisagent de répondre à l’appel d’offres - à une réunion 
interne d’information et de réflexion. 

AIF cherche également à poursuivre le dialogue avec le ministre de l’Immigration et s’est 
adressée à lui le 17 septembre avec onze autres associations de la Coordination française pour 
le droit d’asile (CFDA). Les associations signataires ont mis particulièrement en garde contre : 
− l’ouverture  de  cette  mission  à  des  personnes  morales  autres  que  les  associations 

spécialisées ;
− l’exigence de neutralité et de confidentialité ; 
− la volonté de mise en concurrence des postulants et l’émiettement de cette mission qui 

empêcheront un réel travail en collaboration et une observation d’ensemble sur la situation 
prévalant dans les centres de rétention. 

Dans une note du 24 juin 2008 intitulée «Au sujet de la rétention et des récents évènements 
au centre de Vincennes», AIF avait précisé ses préoccupations concernant la situation des 
étrangers  retenus  dans  les  centres  ou  locaux  de  rétention  administrative.  
Amnesty International reconnaît aux Etats le droit de contrôler l’accès à leur territoire mais ce 
contrôle et les renvois d’étrangers en situation irrégulière qui peuvent en découler doivent 
s’exercer  dans  le  respect  des  normes  internationales  concernant  les  droits  humains.  Les 
migrants, quelle que soit leur situation y compris irrégulière au regard du séjour, ont des 
droits.

AIF  souhaite  attirer  l’attention  sur  diverses  situations  dans  lesquelles  des  étrangers  sont 
maintenus en rétention en raison des craintes qu'ils éprouvent pour leur vie, leur liberté ou 
leur sécurité en cas de renvoi dans leur pays : certains ont eu un refus de leur demande 
d’asile, d’autres n’ont pas encore eu l’occasion de déposer une telle demande ; d’autres encore 
sont connus de l’administration comme ne pouvant être renvoyés dans leur pays mais peuvent 
néanmoins être maintenus plusieurs jours en rétention. Les objectifs chiffrés du gouvernement 
pour  les  renvois  d’étrangers  en  situation  irrégulière  et  les  pressions  correspondantes 
accroissent les préoccupations et les risques. 
 
(1) ACAT , ANAFE, Comede Comité médical pour les exilés, Ligue des droits de l’Homme. 

http://www.amnesty.fr/index.php/amnesty/s_informer/communiques_de_presse/nouveau_decret_relatif_a_la_retention_administrative_des_etrangers_en_france#01
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Communiqué 
du Syndicat des Avocats de France (SAF)

mardi 12 septembre

Le gouvernement veut faire des lieux de rétention, 
des lieux de silence et de non-droit 

Par un décret du 22 août 2008, le Ministre de l'Identité Nationale a modifié le Code d'Entrée et 
de Séjour des étrangers dans un but évident : mettre fin à la Convention Nationale conclue 
avec la CIMADE, qui avait pour objet d'informer les étrangers sur leurs droits et les aider à 
exercer ceux-ci. 

Le nouveau texte prévoit que 8 conventions distinctes seront conclues ce qui, de fait, a pour 
but d'écarter la CIMADE dont l'expertise et l'expérience n'était pas à démontrer. 

Ce même texte prévoit que les personnes ayant accès aux centres de rétentions pour assurer 
cette  prestation  d'assistance,  notamment  juridique,  devront  "faire  l'objet  d'un  agrément 
individuel" délivré par le Préfet. 

A l'heure où, au travers du fichier EDVIGE, le Ministère de l'intérieur met en fiche tous les 
militants  associatifs,  il  est  très  probable  que  ces  nouvelles  dispositions  permettront  aux 
Préfectures de refuser l'accès aux centres à tous ceux qui, comme citoyens, se sont engagés 
dans la défense active des sans-papiers. 

Le SAF fera tout ce qui en son pouvoir pour obtenir l'abrogation de ce texte, et étudie dores et 
déjà tout recours utile.
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Appel inter-associatif 

jeudi 11 septembre 

Étrangers : silence on enferme !

Le ministère de l’immigration vient de faire paraître un appel d’offre relatif à « l’information en 
vue de l’exercice » des droits des étrangers dans les centres de rétention administrative suite à 
la publication d’un décret en date du 22 août 2008.

Cet appel d’offre intervient dans un contexte très préoccupant, que traduisent notamment :

les quotas d’expulsion, qui induisent non seulement des interpellations tous azimuts, mais 
aussi des dérives scandaleuses de la part des services des préfectures et de la police ;
la généralisation des rafles d’étrangers ;
la mise en place de fichages de tous les étrangers (fichier Eloi) ou de leurs soutiens (fichier 
Edvige) ;
l’adoption de la directive de la honte dite « retour », le 18 juin 2008, par le Parlement 
Européen, qui systématise l’enfermement des migrants ;
la construction exponentielle des centres de rétention dans toute la France ;
l’externalisation des lieux de rétention hors des frontières de l’Union européenne ;
des conditions quotidiennes de rétention dénoncées tant par les retenus étrangers, les 
associations et les parlementaires que par des instances européennes ou internationales,
l’arrogance du gouvernement face aux critiques de sa politique d’immigration, qui détruit des 
familles, expulse des enfants, pousse au désespoir et va jusqu’à provoquer des morts ; 
la remise en cause du travail de la Cimade, qui permet à des milliers d’étrangers de faire valoir 
leurs droits devant les juridictions françaises (tant sur leurs conditions d’interpellation, de 
rétention et de reconduite à la frontière) et de faire connaître ce qui se passe dans les lieux de 
rétention ;
les tentatives (notamment dans le cadre d’une réforme constitutionnelle) de mettre au pas les 
juges qui sanctionnent les pratiques illégales des préfectures et les violations des droits des 
étrangers retenus.

Aujourd’hui, le gouvernement veut rendre muettes et dociles les associations qui 
interviendraient dans les centres de rétention en :

divisant en « lots », pour mieux régner, les divers sites d’intervention des associations ;
écartant les regroupements d’associations de l’appel d’offres, ce qui rendra très difficile 
l’élaboration de bilans nationaux sur la situation dans les lieux de rétention ;
obligeant ces associations à distribuer la documentation fournie par l’administration ;
imposant à ces intervenants – sous la menace financière d’une rupture sans indemnité - un 
devoir de neutralité et de confidentialité, obligations incompatibles avec la défense effective 
des droits des étrangers placés en rétention.

En bref, le ministre de l’immigration veut des associations aux ordres, afin que les centres de 
rétention, loin de tout regard critique, redeviennent des espaces sans contrôle.

http://www.migreurop.org/article1256.html
http://www.directivedelahonte.org/downloads/argu_FR.pdf
http://nonaedvige.ras.eu.org/
http://nonaedvige.ras.eu.org/
http://www.iris.sgdg.org/info-debat/comm-eloi1006.html
http://www.gisti.org/spip.php?article1190
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Communiqué
du Réseau éducation sans frontières (RESF) 

jeudi 11 septembre

A travers la Cimade, 
c’est à l’exercice des droits qu’on porte atteinte

Par un décret publié le 22 août dernier, le ministre de l’Immigration a décidé de bouleverser le 
dispositif qui permettait d’informer les étrangers retenus dans les centres de rétention et de 
leur apporter assistance dans la mise en œuvre effective de leurs droits. Depuis 1985, la 
CIMADE était l’organisation missionnée pour accomplir cette tâche difficile.

Le décret prévoit que l’ensemble des CRA à travers la France seront répartis en huit lots et 
que toute association ou personne morale pourra faire acte de candidature dans une logique 
de concurrence. Parmi les obligations auxquelles seront soumises les associations concernées 
figure un inquiétant « devoir de neutralité et de confidentialité ».

RESF condamne avec vigueur cette réforme : il y voit

- une nouvelle  aggravation  de la  mécanique répressive  qui  frappe les  étrangers,  liée aux 
difficultés que rencontre le ministre pour mettre en œuvre sa politique du chiffre,

- et une nouvelle régression dans l’exercice des droits fondamentaux.

Aucun des arguments défendus par M. Hortefeux n’est convaincant :

- il invoque la surcharge de travail dont se plaindrait la Cimade : à supposer qu’elle existe, elle 
n’est liée qu’à la mise en oeuvre de quotas d’expulsion qui peuplent les CRA de personnes qui 
n’ont rien à y faire et elle pourrait se résoudre, au mieux par une politique plus humaine, et au 
moins par l’augmentation des moyens mis à la disposition de l’association.

- Il vante la fin d’un monopole et l’ouverture, mais on voit bien que l’objectif implicite est de 
diviser pour mieux régner et de remplacer aussi souvent que possible une association qui se 
fait  une  haute  idée  de  sa  mission  de  service  public  et  revendique,  avec  mesure,  mais 
constance, sa dimension militante et sa liberté d’expression.

La Cimade, présente dans tous les centres et lieux de rétention, se tient à la disposition des 
étrangers qui y sont amenés, les informe, non seulement sur leurs droits, à l’asile ou à la vie 
privée et familiale, mais leur donne aussi les moyens pratiques de les mettre en œuvre, en 
rédigeant des recours, en mettant un mémoire à la disposition des avocats commis d’office, en 
aidant les personnes retenues à communiquer avec leurs proches, leurs soutiens.

à  Est-ce  cette  action  qu’on  lui  reproche,  parce  qu’elle  permet  quotidiennement  à  des 
personnes d’échapper au sort qui leur était promis par les services de M. Hortefeux ?

La CIMADE alerte les pouvoirs publics sur la situation réelle dans ces lieux fermés où seuls, à 
part elle, les parlementaires peuvent pénétrer et livre chaque année à l’opinion et aux media 
un rapport très complet sur ce qui s’y passe : des centres si grands qu’ils s’apparentent à des 
camps, la  présence de personnes vulnérables :  enfants,  femmes enceintes ;  de personnes 
dont  l’enfermement  est  particulièrement  abusif :  parents  d’enfants  français,  conjoints  de 
français,  victimes  de  la  double  peine,  voire  ressortissants  français ; de  réfugiés  mis  dans 
l’incapacité de demander l’asile, etc…etc…
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Ainsi, pendant les longs mois de crise au CRA de Vincennes qui ont précédé l’incendie qui l’a 
détruit  le  22  juin  dernier,  la  CIMADE  n’a  cessé  d’alerter  sur  les  conditions  d’existence 
détestables, le climat de violence et d’humiliation, dont souffraient les étrangers retenus.

à Est-ce cette vision d’ensemble d’une politique, cette volonté démocratique de transparence, 
ce regard critique et citoyen, que l’on veut annihiler ? 

La  CIMADE  est  partie  prenante  du  Réseau  Education  Sans  Frontières.  Elle  a  contribué, 
notamment par son expérience et son expertise sur le plan juridique, à la réalisation de la 
nouvelle édition du Guide pratique et juridique diffusé par RESF. 

à Est-ce, pour une part, cet engagement qu’on veut faire payer à la Cimade, au moment où  
RESF, du fait de son action réussie et prolongée en défense des jeunes, des enfants et des  
familles  menacés  d’expulsion,  est  ouvertement  une  cible  politique  pour  le  ministre  de  
l’Immigration ?

A un moment où l’Etat construit à tour de bras de nouvelles prisons pour étrangers, alors que 
l’existence d’une directive européenne laisse planer la menace d’un allongement de la durée 
de  détention  et  d’une  nouvelle  régression  des  droits,  RESF  exprime  sa  solidarité  avec  la 
CIMADE  et  se  tient  prêt  à  lui  apporter  toute  la  solidarité  qu’elle  jugera  nécessaire  à  la 
poursuite de son action.
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Une campagne pour un droit de regard 
dans les lieux d'enfermement en Europe
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