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Les visites
La confidentialité des visites est respectée et la salle de visite a
été entièrement refaite en verre, avec deux parties, dont une
pour les avocats.

Les informations délivrées aux personnes retenues
À l’arrivée au centre :
Les informations concernant les droits en rétention sont tra-
duites en plusieurs langues, et remises par écrit aux retenus à
leur arrivée au centre, par les gendarmes départementaux.
Lorsque la traduction dans la langue d’un retenu n’existe pas
sur papier, les gendarmes ont recours aux autres personnes
retenues bilingues ou trilingues pour la traduction.

Règlement intérieur :
Le règlement intérieur du centre de Geispolsheim a été entière-
ment refait et est traduit en plusieurs langues (arabe, chinois,
anglais, italien, espagnol …). Il est affiché à plusieurs endroits dans
le centre et à la disposition des personnes retenues à l’entrée.

Information sur les dates et heures d’audiences :
Pour les audiences au tribunal administratif (TA), la personne
retenue obtient systématiquement des gendarmes l’avis d’au-
dience écrit, émis par la juridiction.

Le problème subsiste pour l’information des personnes quant
aux dates et heures des audiences auprès du juge des libertés
et de la détention (JLD) : pour les audiences au tribunal de
grande instance (TGI) ou à la cour d’appel, les retenus ne sont

La circulation des personnes retenues est entièrement libre à
l’intérieur du centre durant toute la journée, les bâtiments et
les stores sont fermés électriquement le soir. Si un retenu a
besoin de téléphoner une fois les portes fermées il peut en
faire la demande aux gendarmes mobiles qui l’y autorise.
L’usage des stylos reste interdit dans le centre, sauf en pré-
sence des gendarmes qui en prête un en cas de besoin.

Les retenus ont la possibilité de jouer au ballon s’ils le désirent
à condition d’acheter ce dernier. Par ailleurs, l’Agence nationale
de l’accueil des étrangers et des migrations (Anaem) peut
maintenant acheter des boissons et de la nourriture aux per-
sonnes retenues à condition que ce ne soit pas des produits
frais.

STRASBOURG-GEISPOLSHEIM

Conditions de vie des personnes retenues

Exercice et respect des droits
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Toujours blotti entre l’autoroute et un lac, au milieu d’une forêt appartenant à l’armée, le centre de

rétention administrative (CRA) est arrivé à sa capacité maximale le 1er mars 2006, c’est-à-dire à 

36 places : 32 pour les hommes et 4 pour les femmes. Autrefois non indiqué, puis indiqué de temps

en temps en 2005, le CRA a toujours été fléché cette année.
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prévenus qu’oralement. Il est fréquent soit qu’ils ne compren-
nent pas, soit qu’ils ne retiennent pas l’information.
Le problème est particulièrement important lors de la seconde
audience de prolongation de la rétention : les étrangers ne 
peuvent prévenir leur famille ; leurs droits à la défense et la 
possibilité de préparer l’audience sont mis à mal.

Information sur les départs :
Les personnes retenues sont informées de leur départ par les
gendarmes. Cette année, à plusieurs reprises, les personnes
n’ont pu être prévenues car le fax donnant cette information
est tombé après la fin du service des gendarmes. Il est toujours
possible aux autres intervenants de prévenir les retenus de leur
départ car une liste de tous les mouvements du jour leur est
remise chaque matin.

Les procédures devant les juridictions
Les recours auprès du TA ainsi que les actes d’appel des déci-
sions du juge des libertés et de la détention sont adressés à la
juridiction par fax par la Cimade lorsque celle-ci est présente,
et par les gendarmes départementaux le cas échéant.

Pour l’exercice de ces recours, notamment au TA, nous relevons
cette année encore des difficultés pour les étrangers interpellés
en Moselle et placés en local de rétention (quand ils ne peu-
vent bénéficier du concours d’un conseil privé). Il semble en
effet pratiquement impossible d’exercer un recours avant l’ar-
rivée au centre de rétention. Or, les 4/5èmes des personnes
venant de la Moselle arrivent au centre après l’expiration du
délai de 48 heures pendant lequel elles peuvent contester 
l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF).

Les audiences devant le juge des libertés et de la détention :
Les assignations à résidence et les libérations prononcées par
le JLD de Strasbourg sont quasi inexistantes et il en va de
même pour les décisions des cours d’appel de Colmar ou Metz.

Sur 59 appels des décisions du juge des libertés de première
instance, 51 ont confirmé l’ordonnance attaquée, 5 ont assigné
l’étranger à résidence, 1 a maintenu l’étranger qui avait été
libéré et deux résultats me sont inconnus.

Les recours contre les arrêtés de reconduite à la frontière
devant le tribunal administratif :
Le TA de Strasbourg continu à avoir une jurisprudence assez
dure.

APRF Destination APRF Réponse
annulé annulée confirmé inconnue Total

30 10 239 12 291

Avocats :
Les avocats se déplacent toujours très rarement au centre.

Préfectures :
La Cimade est essentiellement en relation avec deux préfectures :
le Bas-Rhin et la Moselle.

Comme chaque année, une réunion d’évaluation a été organisée.
La Cimade a un intervenant salarié au centre de rétention, qui
peut être accompagné pour la journée d’un bénévole ou d’un
stagiaire de l’association.
Le bureau de la Cimade est dépourvu de fenêtre. L’éclairage au
néon s’impose toute la journée. Une bouche d’aération a été
créée en fin d’année.

Le chef de Centre, capitaine de gendarmerie, est quelqu’un de
très accessible et d’ouvert à la discussion ce qui permet de
régler au fur et à mesure les éventuels problèmes qui se
posent.

Les relations avec le poste de gendarmerie du centre sont
bonnes. Les relations avec les gendarmes mobiles en charge 
de la garde du centre sont très correctes mais bien sûr moins 
suivies du fait de leur changement régulier.

L’Anaem a enfin une salariée digne de ce nom qui s’intéresse à
son travail et qui est présente au centre tous les après-midi. Les
relations sont très bonnes et il y a enfin un travail commun
possible pour les personnes retenues.

Le service médical est toujours assuré quotidiennement par 
3 infirmières plus un mi-temps cadre infirmière. Les médecins
passent 3 demi-journées par semaine. Les relations sont très
bonnes : au sein du centre, chaque intervenant transmet systé-
matiquement à cette équipe toute question d’ordre médical
lorsqu’un retenu en fait mention.

La protection légale des étrangers malades contre l’éloigne-
ment est mise en œuvre : les médecins coordinateurs y sont
particulièrement attentifs.

L’Administration pénitentiaire assure toujours l’ensemble des
fonctions hôtelières et logistiques dans le centre

Les différents intervenants
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Un exercice incendie grandeur nature a été réalisé avec les
sapeurs pompiers en juin 2006 et très régulièrement les
alarmes sont testées et des exercices anti incendie sont 
exécutés.

Sécurité
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Traitement des demandes d’asile en rétention

La préfecture du Bas-Rhin a tenté de refuser une
demande d’asile faite dans les 5 jours mais rendue au-
delà du 5ème jour (heure pour heure après l’arrivée de
l’étranger retenu). Une avocate est heureusement
intervenue et a obtenu que le délai soit bien de 5 jours
mais le délai allant jusqu’au 5ème jour minuit. Depuis il
n’y a plus eu de problème.

Le problème de l’accès aux interprètes pour les
demandeurs d’asile en rétention perdure puisque les
retenus doivent désormais les rémunérer. Beaucoup
ne peuvent se le permettre, nous les aidons alors à
rédiger une demande d’asile succincte le plus souvent
avec des interprètes bénévoles que nous sollicitons
par téléphone Le taux de personnes convoquées, qui
peuvent ainsi expliquer leur situation puisqu’ils sont
assistés par un interprète à l’Office français de protec-
tion des réfugiés et apatrides (Ofpra), en a été aug-
menté. Cela ne résout cependant pas le problème de
principe, c’est-à-dire l’accès au droit d’asile pour les
étrangers non francophones placés en rétention.
En revanche, les statuts de réfugiés accordés ont été
moins nombreux cette année (un Marocain, une
Tamoule, un Algérien). Il est pourtant flagrant pour
quelques autres personnes que le retour au pays ne se
passera pas sans dégât. 

Les conditions d’interpellation

Cette année la principale cause d’arrestation est le
contrôle des papiers dans les trains et en second,
dans les gares. En effet, cette année la police monte
dans les trains et demande les papiers à toutes 
les personnes embarquées. C’est une pêche très 
efficace.
À plusieurs reprises des personnes faisant la queue
pour demander l’asile devant la préfecture de
Strasbourg ont été arrêtées. Heureusement le TA a en
général cassé les arrêtés ainsi pris. Mais, de très
nombreux étrangers sont arrêtés le premier jour de
leur arrivée en France sans avoir eu le temps de faire
une demande d’asile et là le TA ne tient absolument
pas compte du fait que l’étranger vient d’arriver et
confirme tranquillement les arrêtés de reconduite. 

Automutilations

Les automutilations des personnes retenues au CRA
de Geispolsheim ont été en baisse cette année et
chose nouvelle plusieurs personnes ayant tenté de
mettre fin à leurs jours le faisaient car elles voulaient
repartir chez elles et que les préfectures traînaient
pour les faire partir alors que les personnes avaient
fourni leur passeport.

Le contrôle du procureur

Le procureur de la République a effectué plusieurs
visites au centre en 2006 afin de vérifier les conditions
de rétention des étrangers. 

ÉVÉNEMENTS PARTICULIERS
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Il y a eu 943 personnes retenues au centre de rétention de
Strasbourg en 2006, dont 115 femmes.

La durée moyenne de présence au centre de rétention a été de
12,96 jours, soit un peu plus longue qu’en 2005.

Éléments statistiques

Principales nationalités et destins à la sortie du centre :

Nationalité Effectifs Pourcentages Présentés % Libérés %

ALGÉRIE 113 11,98 77 68,14 % 34 30,08 %

TURQUIE 117 12,40 92 78,63 % 24 20,51 %

ROUMANIE 88 9,33 74 84,09 % 13 14,77 %

MAROC 53 5,62 32 60,37 % 20 37,73 %

EX-YOUGOSLAVIE 32 3,39 20 62,50 % 12 37,50 %

BULGARIE 15 1,59 15 100 % 0 0 %

CHINE 53 5,62 28 52,83 % 22 41,50 %

CAMEROUN 31 3,28 19 61,29 % 9 29,03 %

GÉORGIE 19 2,01 9 47,36 % 8 42,1 %

RUSSIE 27 2,86 14 51,85 % 12 44,44 %

ARMÉNIE 3 0,31 2 66,66 % 1 33,33 %

MALI 6 0,63 3 50 % 2 33,33 %

TUNISIE 30 3,18 17 30 % 13 43,33 %

UKRAINE 8 0,84 4 50 % 4 50 %

CROATIE 9 0,95 3 33,33 % 5 55,55 %

NIGÉRIA 25 2,65 17 68 % 7 28 %

CÔTE D’IVOIRE 12 1,27 4 33,33 % 7 58,33 %

KOSOVO 19 2,10 9 47,36 % 10 52,63 %

ÉGYPTE 13 1,37 5 38,46 % 8 61,53 %

MAURITANIE 6 0,63 1 16,66 5 83,33 %

Les Algériens et les Turcs sont beaucoup moins représentés
qu’en 2005

Le total des destins à la sortie du centre est inférieur à 100 %
car il ne prend en compte que les personnes dont on sait
qu’elles ont été éloignées ou qu’elles ont été libérées. Il ne
prend en compte ni les destins inconnus de la Cimade, ni les
personnes transférées dans un autre centre, ni les personnes
déférées, c’est à dire qui ont comparues devant un juge pénal
pour avoir fait obstacle à l’exécution de leur renvoi.

Pour les destins connus de la Cimade, le pourcentage de per-
sonnes effectivement éloignées de France depuis le centre de
rétention de Geispolsheim est de 59,27 %, soit 559 personnes
éloignées en 2006. Il était de 67,7 % en 2004 et de 64,8 % en
2005.
Il est remarquable que le nombre effectif de personnes 
renvoyées augmente mais qu’en réalité le pourcentage de 
personnes reconduites baisse un peu plus chaque année.

Les différentes mesures d’éloignement :

Mesure Effectifs %

APRF 866 91,83 %

ARF 33 18 1,90 %

APE 5 0,53 %

AME 3 0,31 %

ITF 51 5,40 %

ITFP 0 0 %

Total 943 100 %

Les APRF sont de loin les mesures les plus fréquemment ren-
contrées à Strasbourg. Cela s’explique par le grand nombre
d’interpellations à la frontière, de personnes qui n’ont pas
nécessairement d’attaches ni d’ancienneté de séjour en
France. Beaucoup ne font que transiter entre l’Allemagne ou la
Suisse et d’autres pays membres de l’espace Schengen.



DESCRIPTIF DES BÂTIMENTS
3 petites maisons avec 4 ou 5 chambres chacune. Chaque chambre hommes comprend deux lits et la chambre
femmes contient 4 lits.
À l’intérieur de la cour se trouve un autre bâtiment dans lequel sont rassemblés l’infirmerie, le bureau Anaem, le
bureau Cimade et un local réservé à la fois pour les visiteurs, les consuls et les avocats.

DESCRIPTION DU CENTRE
Date d’ouverture : 1er janvier 1991

Adresse Rue du Fort - 67118 GEISPOLSHEIM

Numéro de téléphone administratif du centre 03 88 66 81 91

Capacité de rétention 36 places

Nombre de bâtiments d’hébergement 3

Nombre de chambres 13 + 2 chambres d’isolement

Nombre de lits par chambre 2, exceptée la chambre femmes avec 4 lits

Superficie des chambres 9 m2 pour les hommes et environ 20 m2 pour les femmes

Nombre de douches 10

Nombre de W.C. 10

Distributeurs automatiques Oui    

Contenu Boissons    

Monnayeur Non    

Espace collectif : description Les 3 petites maisons partagent une cour comprenant 
2 baby-foot et 2 tables de ping-pong ainsi que 

2 cabines téléphoniques ; une salle de repos non fumeur 
et une laverie où le personnel de la Justice lave 

le linge des personnes retenues

Conditions d’accès Libre toute la journée
Cour extérieure : description Cour avec un auvent sur un côté permettant 

d’être à l’abri en temps de pluie ou de neige. 
A l’intérieur de la cour, 2 cabines téléphoniques, 2 baby-foot, 

2 tables de ping-pong et le distributeur automatique de boissons 

Conditions d’accès Libre toute la journée

Règlement intérieur conforme 
à la partie réglementaire du Ceseda oui

Affichage / Traduction Affiché mais non traduit

Nombre de cabines téléphoniques 1 seule par zone

Nombre de cabines téléphoniques 2 (une à pièces et une à cartes)

Numéro de téléphone des cabines 03 88 55 07 85
pour joindre les retenus 03 88 67 25 35 

Visites : jours et horaires Tous les jours de 10h à 11 h 30 et 14h à 17 h 30

Accès au centre par transports en commun Bus en haut du chemin forestier

LES INTERVENANTS
Chef de centre Capitaine de gendarmerie 

Service de garde Gendarmerie    

Escortes assurées par Les services de police de chaque préfecture
et les gendarmes mobiles

Gestion des éloignements Préfecture et PAF    

Ministère de la Justice - nombre d’agents 4

Fonctions 2 qui servent à manger et lavent le linge 
plus le gestionnaire et son adjoint. 

Anaem - nombre d’agents 6 (pour une présence de 3 fois 
une heure maximum dans la semaine)

Fonctions Récupération des bagages, change d’argent, achats   

Personnel médical au centre 3 infirmières et 3 médecins 
nombre de médecins / d’infirmières + 1 responsable infirmière

Hôpital conventionné Oui

Cimade - nombre d’intervenants 1

Avocats se déplacent au centre ? Très rarement

Permanence spécifique au Barreau Non    

Visite du procureur de la République en 2006 Oui

Les services

Hôtellerie (draps / couvertures) fournis par Administration pénitentiaire

Entretien assuré par Administration pénitentiaire

Restauration : repas fournis par Administration pénitentiaire

Repas préparés par Une entreprise extérieure “l’Alsacienne de restauration”

Entretien et hygiène des locaux assurés par 1 femme de ménage d’une société extérieure

Fréquence Tous les jours

Nécessaire hygiène et toilette des retenus composé de Serviette, savon et brosse à dents

Délivré par Administration pénitentiaire

Renouvellement Echantillons donnés tous les matins
pour la toilette par les gendarmes 

Blanchisserie des affaires des retenus Oui    

Assurée par Administration pénitentiaire

Fréquence Tous les jours

Existence d’un vestiaire Oui
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