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Sortir l’Europe de l’impasse
L’adoption par l’Union européenne en 2008 de la directive sur les retours forcés
– la « directive de la honte » – est un symbole de l’impasse des politiques européennes à l’égard des migrations, comme est devenu un symbole le sort réservé
par l’Italie aux « boat people de Méditerranée » ou la situation dans laquelle sont
laissés des centaines de réfugiés et de migrants afghans et irakiens dans la région
de Calais.
La directive retour, compromis boiteux entre les 27 États membres de
l’Union, banalise l’enfermement – donc la privation de liberté – comme méthode
de gestion des personnes migrantes. C’est un dispositif caricatural, dans lequel
les mesures suspicieuses et leurs conséquences répressives et sécuritaires sont
totalement disproportionnées au regard des objectifs annoncés. Quant aux refoulements massifs effectués par l’Italie et leur renvoi vers la Libye, ils marquent le
renoncement désormais assumé explicitement par certains gouvernements au
principe d’universalité des droits de l’Homme.
La directive retour, le système « Frontex », Lampedusa, les migr’errants de Sangatte sont devenus les marqueurs d’un défi majeur pour l’avenir : comment l’Europe va-t-elle se comporter face aux migrations internationales qui sont non
pas derrière, mais devant nous ?
Les causes de ces migrations ? Nous les connaissons : les déséquilibres économiques et l’inégale répartition des richesses, les écarts démographiques, les conflits,
l’absence de démocratie dans un nombre important de pays du Sud, la déliquescence de nombreux États, auxquelles s’ajoutent déjà des causes climatiques ou
écologiques.
Les gens ne quittent pas leur pays par plaisir, mais pour la plupart parce qu’ils
y sont contraints pour vivre, ou survivre et faire survivre leurs proches.
La question des migrations est donc au cœur de toute construction d’un
projet de société. Parce qu’elles concernent au premier chef les conditions de
réalisation des principes de justice et d’égalité, parce qu’elles sont à l’exact point
de rencontre entre Nord et Sud, entre pays riches et pays délaissés, entre régions
en paix et régions en guerre, ces questions révèlent le monde qui se construit.
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Face à ces questions, l’Europe est aujourd’hui dans l’impasse. De lois en directives, de circulaires en déclarations tonitruante, tous les pays de l’Union, et ce
quelle que soit la couleur politique de leur gouvernement, ont renchérit les uns
après les autres pour construire, depuis la fin des années 80, un dispositif de
contrôle des flux migratoires principalement basé sur la suspicion, la dissuasion
et la répression.
Les conséquences ce sont des dizaines de milliers de demandeurs d’asile qui ne
parviennent plus à accéder à une procédure d’octroi du statut de réfugié, ce sont
des dizaines de milliers de migrants qui prennent tous les risques pour entrer en
Europe et qui montent, au Maroc, en Libye ou au Sénégal, sur des embarcations
de fortune, au risque de se noyer.
C’est le droit au rapprochement familial malmené. C’est le droit d’asile transformé en faveur accordée à titre humanitaire. C’est la course aux chiffres du
nombre d’expulsions. C’est le développement, partout en Europe, de centres de
rétention aux allures de véritables camps dans de nombreux États. C’est l’absence
de protection sanitaire et sociale pour des centaines de milliers d’étrangers sans
papiers en Europe. C’est l’affaiblissement d’une politique d’accueil qui pousse,
par nécessité, les nouveaux arrivants à rechercher le soutien de leur communauté,
renforçant le communautarisme.
L’Europe, à travers le prisme de l’immigration, n’est pas belle à voir
aujourd’hui.
Comment en est-on arrivé là ? Plusieurs faits majeurs ont dressé le cadre dans
lequel s’est construite la politique européenne à la fin des années 80 : la chute
du mur du Berlin et le chamboulement géopolitique qui a accompagné l’effondrement du bloc soviétique ; l’évolution rapide de l’économie mondiale sous
l’impulsion du néo-libéralisme et les conséquences sociales de ces mutations ;
la montée en puissance, partout en Europe, des mouvements nationalistes et
xénophobes.
Ces facteurs déterminants ont influencé les gouvernements de l’époque – de
droite comme de gauche – qui travaillaient à la construction d’une politique européenne d’asile et d’immigration. Pris dans ces bouleversements géopolitiques,
économiques et idéologiques, ils ont, d’une certaine façon, « paniqué » face au
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renforcement de la « pression migratoire » et, apeurés par la pression encore plus
forte de leurs opinions publiques, ils ont confié l’élaboration de cette politique
à leur police, avec le mandat de « protéger » l’Europe.
Pendant plus de dix ans, de 1986 à la fin des années 90, les éléments constitutifs
des politiques européennes actuelles ont été élaborés dans ce cadre intergouvernemental, au niveau des ministres de l’Intérieur : ce furent les accords de Schengen, puis de Dublin ; la généralisation de l’exigence des visas puis la raréfaction
de la délivrance de ces visas ; le développement des contrôles policiers dès le
pays de départ et à l’arrivée dans les aéroports ; l’interprétation restrictive de la
notion de réfugié ; la réduction des droits sociaux pour les demandeurs d’asile ;
le durcissement des règles du regroupement familial ; le développement des
fichiers, des centres de rétention, des charters européens – rebaptisés par cet
euphémisme de « vols groupés ». Le 11 septembre 2001 et l’arsenal sécuritaire qui
en a suivi a fait monter encore de plusieurs crans cette dérive ultra sécuritaire.
Dans les dernières années, le rôle accru de la Commission européenne et
du Parlement n’a pas eu d’impact sur cette orientation. En témoignent le vote
de la directive retour par le Parlement le 18 juin 2008 ou le renforcement des
moyens accordés à Frontex, l’agence de coordination des contrôles policiers et
militaires aux frontières de l’Union, dans le cadre du pacte européen adopté à
l’automne 2008.
Toutes ces mesures, depuis vingt ans, sont caractérisées par une logique simple :
mieux contrôler les entrées et les sorties, dissuader et empêcher les arrivées de
nouveaux migrants,sauf ceux qui sont « choisis ».
Cette Europe, qui ne peut être une forteresse car aucun mur n’empêchera les
gens de venir, est devenue une Europe qui dissuade par des signaux de plus
en plus durs, une Europe qui exclut, qui sépare, qui distingue ceux qui ont des
droits et ceux qui n’en ont pas.
La détermination de ce que serait une autre politique, respectueuse des droits
fondamentaux de toute personne, renvoie à tous les aspects qui constituent un
projet de société : égalité des droits économiques et sociaux, des droits culturels,
du droit à la formation et à l’éducation, du droit à la santé, respect des croyances
dans le cadre de la laïcité, respect des cultures mais respect aussi de l’égalité hommes / femmes, droit au respect de la vie privée et familiale, etc.
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Toutes ces questions qui constituent un projet de société, toutes ces thématiques qui sont celles de la déclaration universelle des droits de l’Homme, doivent
être travaillées pour les rendre effectives. À travers la question des personnes
migrantes et de leur traitement, c’est l’effectivité de ces droits au sein des sociétés qui se pose, comme entre Nord et Sud, entre pays riches, émergents, pays
pauvres ou pays qui sombrent.
C’est bien l’ensemble des défis auxquels la planète doit faire face qui sont
devant nous. Il est malaisé, dans ces conditions, de définir une « politique d’immigration » respectueuse des droits de l’Homme alors que c’est le projet d’un monde
de justice et de fraternité qui la permettra.
Il n’y a bien sûr pas de solution toute faite pour répondre à un tel défi. Mais il
faut prendre conscience que le « logiciel » européen sur l’immigration, construit
il y a vingt ans, est une impasse et qu’il détruit – par les principes et les dispositifs
qu’il véhicule – le projet européen lui-même, parce qu’il annihile les valeurs de
liberté, d’égalité et de justice qui en sont au cœur.
Faire ce constat, partager ce constat, permettra d’ouvrir un espace de dialogue et
de réflexion plus constructif.
Si l’on prend acte qu’il n’y a pas de solution miracle, si l’on prend conscience de
la complexité des questions à travailler, alors il faut proposer un cadre d’action et
de réflexion ouvert à tous ceux qui ont leur mot à dire, justement pour confronter
les points de vue et les expériences, et faire surgir les lignes de force du futur.
Les gouvernements ont beaucoup trop pris l’habitude de décider entre eux, de
négocier sur le dos des populations concernées. Il faut changer ce mode de gouvernance.

Il faut poursuivre dans cette voie : c’est par une action et une réflexion partagées
entre forces politiques, fonctionnaires, organisations des sociétés civiles, associations, syndicats, forces morales, que l’Europe et l’Afrique pourront inventer un autre
demain.
Mais sans attendre, il faut aussi agir aujourd’hui. Agir au quotidien auprès de et
avec les migrants, pour les aider dans l’exercice de leurs droits, pour construire de
nouvelles formes de vivre ensemble, pour assurer une vigilance et une participation
active à la vie de la cité. Agir concrètement aussi entre ONG d’Europe et d’Afrique,
aussi bien dans le suivi et la défense individuelle des personnes – que ce soit sur
le plan des libertés que des conditions sociales – que sur l’échange d’informations,
d’expertise, afin de partager et d’actualiser en permanence l’appréhension que les
uns et les autres ont des phénomènes migratoires et de leur impact sur les personnes
et sur les sociétés.
Ce premier état des lieux dresse de nombreux constats et analyses. Il évoque également des mobilisations et des actions initiées dans les pays d’arrivée comme dans
les pays de départ ou de transit des migrants. Cette publication, dans les années à
venir, s’attachera à valoriser et rendre compte des actions concrètes qui dessinent
l’avenir.
C’est en marchant que se trace le chemin.
Tous les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Nous avons
encore du travail devant nous !

La Cimade s’y atèle, avec ses partenaires en Europe et dans les pays du Sud, depuis
plusieurs années. Après le premier sommet non gouvernemental de Rabat en
2006, le sommet citoyen « Des ponts pas des murs » qui s’est tenu à Montreuil en
octobre 2008 a rassemblé 300 organisations non gouvernementales qui ont conclu
ensemble plusieurs mois d’échanges et de travaux pour valider un document de
70 propositions.
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introduction

Présente sur de nombreux terrains de l’aide aux migrants et de la défense des
droits, La Cimade constate tout au long de l’année les difficultés vécues par celles
et ceux, exilés, migrants ou réfugiés, qui viennent en France et en Europe chercher
un avenir meilleur.
À leurs côtés, elle constate le durcissement des lois et des pratiques administratives, ainsi que les conséquences humaines et politiques de cette évolution. Dans
sa mission de témoignage, inséparable de celle de l’action quotidienne auprès
des personnes, La Cimade rend compte régulièrement de ces constats, à travers
des rapports d’observation, des analyses, des communiqués ou encore sa revue
Causes communes. Chacune de ces publications, de ces prises de paroles, cherche à apporter une analyse détaillée et à soumettre des propositions pour un
changement d’orientation, vers une alternative lucide et réfléchie aux politiques
d’immigration actuelles.
La complémentarité de ses actions de terrain, d’accompagnement, d’insertion, de
défense des droits, d’action internationale, à laquelle répond celle de ses analyses,
donne une vision panoramique du traitement des personnes migrantes et des
politiques d’immigration mises en œuvre en France et en Europe. Elle fait le lien
entre les politiques européennes, celles menées à l’égard des migrants du Sud, et
le traitement en France des étrangers, à toutes les étapes de leur parcours. Elle dessine dans leur complexité les méandres de ces parcours sans fin pour décrocher
un droit à vivre dignement. Elle décrit non seulement les modifications parfois
incompréhensibles d’une législation, mais aussi leurs conséquences immédiates
sur les pratiques des administrations et, surtout, pour les personnes.
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C’est cette analyse générale qui alimente l’engagement de La Cimade et que nous
avons souhaité partager avec toutes les personnes intéressées par une compréhension des enjeux des politiques migratoires.
Cet état des lieux, publié pour la première fois en 2009, fait le bilan des deux
années écoulées. Il aborde dans sa première partie les temps forts de l’actualité
tels que l’incendie du centre de rétention de Vincennes, l’adoption du pacte européen sur l’asile et l’immigration ou les mobilisations contre le délit de solidarité.
Il analyse ensuite les pratiques des administrations en charge de la mise en œuvre
de la politique d’immigration. La législation donne de plus en plus de pouvoir aux
administrations, ce qui renforce un traitement inégalitaire des situations, et incite
les agents à exercer des contrôles incessants au nom de la lutte contre la fraude.
Il apporte, dans sa dernière partie, un éclairage sur les évolutions des législations
en France et en Europe : toujours plus répressives, ces lois instaurent la généralisation du fichage et de l’enfermement des migrants.
Ce document se fonde sur les constats de terrain faits toute l’année par les militantes et militants de La Cimade, par les réseaux et collectifs inter-associatifs dont
elle est membres et par ses partenaires en Europe ou en Afrique. Il donne également écho aux mobilisations marquantes et aux nombreuses expressions de la
solidarité avec les migrants.
Nous espérons vivement que cet état des lieux sera un outil de compréhension à
partir duquel une autre politique vis à vis des migrants, de solidarité et d’hospitalité, pourra s’affirmer.
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1

la situation
des migrants
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L’année écoulée aura été sans
doute l’une des pires depuis
longtemps pour les droits
des migrants.
Après l’adoption, fin 2007, d’une
énième loi modifiant en profondeur
le droit des étrangers en France
et la mise en place, quelques
semaines plus tard du ministère de
l’Immigration, un vaste processus
d’affaissement des droits s’est
enclenché.
Le devoir d’asile, les obligations
fondamentales du respect de la vie
familiale, l’accès à la justice, à la
formation ou celui de se faire soigner,
sont vidés, touche par touche,
réformes après réformes, de leur
substance et placés sous contrôle.
La logique comptable des quotas
d’expulsion de sans-papiers fait voler
en éclat les maigres protections
individuelles, provoquant dans
les centres de rétention actes de
désespoir et révoltes.
En Europe, l’adoption d’une directive
estimant en accord avec les principes
des droits humains d’enfermer
pendant 18 mois une personne pour
le simple fait d’être jugée indésirable
sur son territoire, constitue une
menace lourde pour l’avenir.

Partout ailleurs, en Afrique, au
Maghreb ou en Asie, la tentative
d’imposition à coup de millions d’euros
de nouveaux murs pour les migrants
et les réfugiés contribue à rendre
inaudible tout discours apaisé pour un
règlement international de la question
des migrations.
Nombreuses sont, en 2008, les
illustrations de cette accélération du
recul des droits.
Encore plus nombreuses seraient les
histoires vécues par des milliers de
personnes migrantes rencontrées par
La Cimade qui, chacune, viendrait
montrer les conséquences, d’abord
humaines, de ces atteintes aux droits
fondamentaux.
Malgré ce constat sombre, un peu
partout en France, en Europe et
dans les pays du Sud, les réactions
de solidarité se multiplient. Des
initiatives, visibles ou non, concrètes
ou symboliques, participent de la
construction d’une alternative lucide
et réfléchie à la politique du pire
actuellement à l’œuvre.
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Arrêter
les quotas
d’expulsions
Depuis 2003, nous assistons
à l’industrialisation du dispositif
d’éloignement des étrangers
en situation irrégulière.
À l’allongement de la durée de
rétention (de 12 à 32 jours), à la
multiplication du nombre et de la
taille des centres (de 786 places en
2003 à 2 000 en 2008) se sont ajoutés
les effets dévastateurs des quotas
chiffrés d’expulsion, imposés
annuellement à chaque préfecture
par le ministère de l’Immigration, de
l’intégration, de l’identité nationale
et du développement solidaire. Lors
de son bilan à la tête de ce ministère,
Brice Hortefeux s’est félicité d’avoir
atteint 29 796 expulsions, dépassant
ainsi l’objectif fixé à 28 000 pour 2008.

Plus de 35 000 personnes ont été placées
en rétention en France métropolitaine
en 2008. Pour répondre aux objectifs
chiffrés, trois centres ont été ouverts en
2007 à Nîmes, Rennes et Metz. En 2008, le
CRA de Hendaye (30 places) a réouvert,
ainsi que celui de Perpignan (50 places)
et de nouveaux chantiers ont démarré.
Le 21 juin 2008, un ressortissant tunisien
est mort au CRA de Vincennes – le plus
grand de France avec 280 places alors
qu’un décret du 30 mai 2005 prévoit une
capacité maximale de 140. Le lendemain,
le centre était fermé suite à un incendie
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qui l’a en partie détruit. Début décembre, le centre réouvrait à 60 places et il
devrait en compter 180 d’ici à la fin 2009,
en totale illégalité. Le 12 janvier 2009, un
nouveau centre a ouvert à Metz avec 90
places. Sur la petite commune du Mesnil-Amelot (77) où existe déjà un centre de 140 places, les pouvoirs publics
ont commencé la construction d’un
méga-centre – deux bâtiments, pour 240
places – qui entrera en activité en septembre 2009.
Des interpellations abusives
Des êtres humains. Des individus. Des
milliers d’hommes et de femmes, des
centaines d’enfants ont subi en 2008
cette logique du chiffre. La pression
installée par les objectifs chiffrés d’expulsion conduit les services de police à
procéder à de plus en plus d’interpellations à domicile et de contrôles d’identité justifiés par des prétextes dérisoires
(traversée en dehors des clous, crachat
sur la voie publique, etc.) masquant
mal la réalité du contrôle au faciès.
Les services administratifs, confrontés
à une obligation de résultat appliquent la
loi d’une manière de plus en plus mécanique et répressive ne leur permettant
souvent plus de mesurer la réalité des
situations humaines derrière les dossiers.
À titre d’exemple, une ressortissante de la République démocratique
du Congo est venue en France se faire

Des milliers
d’hommes et
de femmes,
des centaines
d’enfants ont
subi en 2008
cette logique
du chiffre.

Arrêter les quotas d’expulsions

les atteintes
à la dignité
des personnes
et aux libertés
fondamentales
ne sont pas
des effets
pervers de
cette politique
du chiffre, mais
une conséquence
inévitable.

soigner pour une forme grave de diabète
dont son père est décédé. En juin 2008,
elle a été placée en rétention puis libérée
par le juge des libertés et de la détention
(JLD) au vu du certificat médical attestant qu’elle ne pouvait recevoir des soins
adaptés dans son pays en cas de retour
du fait de la gravité de la pathologie.
Après s’être présentée à la préfecture
munie de son certificat médical, cette
femme a été interpellée à nouveau
quelques jours plus tard et placée une
seconde fois en rétention à Rouen. Elle a
été embarquée en direction de son pays
d’origine malgré son dossier médical et
avant son passage devant le juge.
Un couple d’Équatoriens et leur fille
de deux ans et demi ont été placés au
centre de rétention de Rennes en juillet
2008 alors que, vivant régulièrement en
Belgique, ils passaient deux semaines
de vacances dans le nord de la France.
Malgré la preuve de la régularité de
leur séjour en Belgique, les forces de
police françaises les ont tout de même
reconduits à la frontière franco-belge,
après un séjour en local de garde à vue
et une semaine au centre de rétention
à Rennes.
La détresse et l’humiliation vécues
par des milliers de personnes conduisent à des actes de désespoir. Les automutilations, les tentatives de suicide, les
grèves de la faim, les accès de révolte
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et de violence sont devenus la norme.
La mobilisation des personnes retenues
dans les CRA de Vincennes et du MesnilAmelot au début 2008, l’incendie du CRA
de Vincennes en juin, mais aussi ceux de
Nantes, de Lyon et du Mesnil-Amelot
témoignent de la révolte de ces hommes
et de ces femmes réduits à de simples
chiffres dans des statistiques, niés dans
leur humanité. À la politique générale
prônée par le ministère de l’Immigration
vient donc s’ajouter la démesure dans
les méthodes employées en métropole,
et plus encore en outre-mer, pour atteindre le nombre attendu d’expulsions.
L’adoption
de la « directive de la honte »
Cette politique n’est malheureusement
pas un fait isolé en Europe. L’adoption
de la directive sur le retour des ressortissants de pays tiers, par le Parlement
européen en juin 2008, puis par le Conseil
de l’Union européenne le 9 décembre,
banalise l’enfermement et en fait un
mode de gestion des migrants. Sous
couvert d’harmonisation européenne,
cette « directive de la honte » prévoit une
durée de rétention pouvant aller jusqu’à
18 mois, l’interdiction du territoire européen pour une durée de cinq ans pour
toute personne ayant fait l’objet d’une
expulsion, le renvoi de migrants, y compris mineurs, vers des pays où ils n’ont fait

que transiter et n’ont aucunes attaches.
Le caractère répressif de la politique migratoire actuelle, en France,
comme dans le reste de l’UE, est plus
qu’alarmant.
La réduction des droits
des étrangers
Au terme de son action au ministère
de l’Immigration, Brice Hortefeux se
reconnaissait « un bilan positif ». Selon
la police, 29 799 étrangers en situation
irrégulière auraient été reconduits à la
frontière en 2008 contre 23 200 en 2007.
Sur ce chiffre, « un gros tiers » était des
départs volontaires, essentiellement
constitués de Rroms de Roumanie et
de Bulgarie, citoyens de l’UE depuis le
1er janvier 2007, sous le coup de mesures discriminatoires (voir encadré). Le
ministère, dans un exercice comptable tout aussi dramatique qu’absurde,
oublie que chaque expulsion est avant
tout une existence brisée. Il pense et,
surtout, il communique en termes de
volumes, d’objectifs chiffrés, de quotas
d’expulsion, essentiellement afin de rassurer un électorat, ou une opinion publique frileuse, repliée sur elle-même en
ces temps dits de crise.
La logique de course au chiffre s’est
accompagnée de la mise en place progressive d’un dispositif juridique qui
tend à réduire les droits des étrangers

ou à les priver de la possibilité d’exercer
ces droits. Or, dans les conclusions de
son rapport publié au mois de novembre
2008, Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil
de l’Europe, souhaitait attirer l’attention
des autorités françaises « sur les risques
associés à la détermination quantitative
du nombre de migrants irréguliers à
reconduire ainsi qu’à analyser les conséquences engendrées par ces objectifs
chiffrés sur les méthodes d’interpellation
et la pratique administrative ». La réduction constante des droits des migrants,
les atteintes à la dignité des personnes et
aux libertés fondamentales ne sont pas
des effets pervers de cette politique du
chiffre, mais une conséquence inévitable voire nécessaire à sa continuation.
Face à la multiplication des drames,
il n’y a qu’une nécessité : arrêter les
quotas d’expulsions. ■

À LIRE

Centres et locaux
de rétention
administrative,
Rapport 2007
(avril 2008, 296 pages)
et Rapport 2008
(à paraître)
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Incendie
à Vincennes :
chronique d’un
drame annoncé

1

 vec 280 places,
A
Vincennes était, en
toute illégalité, le plus
grand CRA de France.
L’Administration
a toujours voulu
y distinguer deux
centres alors qu’il
s’agissait de la même
gestion de police, un
bureau unique pour la
gestion des dossiers,
les mêmes escortes,
le même service
médical, etc. Cet
artifice administratif
permettait à l’État
de contourner la
taille maximale fixée
à 140 places pour
un centre, alors que
les deux structures,
situées dans la même
enceinte, n’étaient
séparées que d’une
dizaine de mètres.
La Cimade a toujours
parlé du CRA de
Vincennes, son site 1
et son site 2.

Samedi 21 juin, alors que 249
personnes sont enfermées dans
le centre de rétention (CRA)
de Vincennes, un ressortissant
tunisien meurt. M. Abdel Karim
Souli, âgé de 41 ans, est retrouvé
sans vie sur son lit, vers 15h, par
les personnes qui partageaient sa
chambre. Une infirmière intervient,
mais il est déjà trop tard. Dès
dimanche, la préfecture de police
de Paris annonce qu’il s’agit
d’un décès par crise cardiaque.
La tension est à son comble
et un incendie détruit le CRA.
Dimanche 22 juin vers 15h30, des
départs de feu sont observés de l’extérieur. Un mouvement de révolte gagne
le CRA dans son ensemble. Tout aurait
commencé dans le site 1 1, où des affrontements violents auraient eu lieu entre
retenus et policiers. Alors que ces derniers se concentrent sur ce site pour tenter d’y circonscrire les débordements,
un feu se déclenche dans le site 2 : les
foyers se multiplient sur les deux sites.
Les retenus sont évacués. Une quinzaine de personnes sont intoxiquées et
transportées à l’hôpital pendant que
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d’autres sont placées dans un bâtiment
rapidement envahi par la fumée, avant
d’être parquées tout l’après-midi et la
soirée dans une cour. Dans la nuit, choqués et fatigués, les retenus sont transférés dans d’autres CRA. Une centaine
à Nîmes, une cinquantaine à Lille, une
vingtaine à Rouen comme à Palaiseau, et
une dizaine au Mesnil-Amelot. Les femmes du CRA du dépôt du Palais de justice de Paris sont transférées à Rouen,
libérant des places pour des retenus de
Vincennes.
L’inhumanité de la politique
du chiffre
Si le décès d’un retenu a été l’élément
déclencheur de cette révolte, les causes profondes en sont la politique du
chiffre, une application de plus en plus
mécanique et restrictive de la loi entraînant des dérives : contrôles systématiques dans des lieux de passage (gare,
sorties de métro, chantiers, restaurants
ou ateliers de confection), placement
en rétention de personnes, sans examen
réel de leurs situations individuelles, en
dépit de considérations humaines évidentes. Pour ces hommes, être traités en
criminels, menottés et enfermés dans un

L’incendie
du 22 juin
est le fruit
d’une colère,
d’une humiliation
qui gronde
depuis
longtemps.
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univers carcéral, sous la menace d’une
expulsion imminente est intolérable.
À cela s’ajoute le maintien en rétention, souvent pour la durée maximale de
32 jours, d’étrangers particulièrement
vulnérables (SDF, personnes ayant des
problèmes psychiatriques, toxicomanes), ou de ressortissants de pays dont
l’Administration sait déjà qu’elle n’obtiendra pas de laissez-passer consulaires.
De l’humiliation à la colère
Cet acharnement, ajouté aux conditions
médiocres de rétention, provoquent une
tension constante dans les lieux d’enfermement : départs de feu, grèves de
la faim, tentatives de suicide, automutilations. Dans le centre de rétention de
Vincennes, le plus grand de France avec
280 places, la tension est permanente
et les flambées de violence fréquentes
depuis la fin de l’année 2007. Face aux
protestations, la réponse policière n’est
pas exempte de dérapages : utilisation
du Taser en février 2008 ; recours fréquent aux chambres d’isolement ; violences verbales et physiques pouvant
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entraîner l’hospitalisation de personnes
retenues. L’incendie de Vincennes est
loin d’être une surprise. En janvier 2007,
un incendie avait déjà détruit une partie
du site 1, reconstruit six mois plus tard.
La Cimade a alerté, à de nombreuses
reprises, les autorités afin qu’elles prennent la mesure de la situation explosive à
Vincennes en appelant, entre autres, au
respect du décret du 30 mai 2005, fixant
à 140 le nombre maximal de places dans
un CRA.
L’incendie du 22 juin est le fruit d’une
colère, d’une humiliation qui gronde
depuis longtemps, partagée par de
nombreuses personnes retenues en
France. Dimanche 20 juillet, un incendie
a partiellement détruit le CRA de Nantes. Samedi 2 août, des incendies ont
endommagé le CRA du Mesnil-Amelot.
À Vincennes, sur les lieux de l’incendie,
un bâtiment de 60 places a réouvert en
décembre 2008 et le ministre de l’Immigration a annoncé le 23 juillet la reconstruction de deux autres bâtiments,
chacun de 60 places. Avec 180 places
annoncées, le centre dépassera donc à

nouveau la capacité maximale légale.
Au lendemain de l’incendie de Vincennes, un des porte-parole de l’UMP,
Frédéric Lefebvre n’avait pas hésité à
mettre en cause le Réseau éducation
sans frontières (RESF), coupable selon
lui de « provocations aux abords de ces
centres au risque de mettre en danger
des étrangers retenus ». Tout comme La
Cimade qui dès le 22 juin avait souligné
dans un communiqué la responsabilité
du ministère de l’Immigration et de la
préfecture de police de Paris dans ce
drame, RESF avait indiqué que « le discours serait d’un comique vulgaire s’il
ne visait à masquer une réalité dramatique : le sort réservé aux sans-papiers
par la politique du gouvernement que
soutient M. Lefebvre ». Plutôt que de
rejeter la responsabilité d’évènements
aussi graves sur les associations ou les
militants, les pouvoirs publics doivent
comprendre que ce sont bien la politique du chiffre et les quotas d’expulsion qui sont à l’origine de ces révoltes.
Enfin, ce n’est qu’en octobre 2008, que
les proches de M. Souli, ont, par hasard,

appris son décès. Ils ont décidé de porter plainte pour rétention d’information,
homicide involontaire par manquement
aux obligations de sécurité, omission de
porter secours et fausses informations,
atteinte à la mémoire du mort et à sa
réputation ainsi qu’à celle de sa famille.
La Cimade, en soutien aux proches de M.
Souli, a décidé de se porter partie civile
en appui de cette plainte.
Une politique qui réduit des hommes,
des femmes, des enfants à de simples
statistiques, qui « gère » l’expulsion de
ces personnes comme une usine gère
sa production, ne peut que provoquer la
souffrance, l’humiliation et la colère. ■
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Rroms :
citoyens
européens
de seconde
zone
1

 es ressortissants
L
roumains, s’ils
souhaitent travailler,
doivent solliciter une
autorisation de travail
auprès de la Direction
départementale du
travail et de l’emploi
(DDTE) et demander
un titre de séjour.

2

I ls ont représenté
en 2007, 20 % des
étrangers placés au
centre de rétention
administrative (CRA)
de Nantes, près de
10 % des retenus
au CRA de Rennes,
etc. Ces chiffres
importants sont sans
commune mesure
avec le nombre de
ressortissants des
autres nouveaux
États membres de
l’UE qui font l’objet
d’un placement en
rétention.

En 2006, les Roumains et Bulgares
représentaient près de 30 %
des reconduites à la frontière
effectivement réalisées par la
France. Souvent Rroms, ils étaient
expulsés par centaines, parfois
sur des charters spécialement
affrétés. La Cimade a dénoncé
l’absurdité de leur renvoi massif
alors qu’ils disposaient déjà du droit
de circuler dans l’espace Schengen
et que la Roumanie et la Bulgarie
s’apprêtaient à rejoindre l’Union
européenne (UE). C’est chose faite
depuis le 1er janvier 2007. Mais
les Roumains et Bulgares, et en
particuliers les minorités rroms
de ces deux pays, continuent de faire
les frais de la politique du chiffre.
Si les ressortissants roumains et bulgares ne bénéficient pas des mêmes droits
que les autres citoyens européens en
ce qui concerne l’accès au marché du
travail 1 (pendant une période transitoire
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qui a été fixée à sept ans par la France), le
principe de la liberté de circulation doit
à priori s’appliquer pleinement. Ainsi,
depuis l’entrée de ces pays dans l’UE,
les mesures d’éloignement ne peuvent
être prise à l’encontre de ces personnes
qu’à certaines conditions : enfreinte aux
règles relatives à la législation du travail, menace à l’ordre public, ou « charge
déraisonnable pour le système d’aide
sociale ».
Les autorités françaises ont continué à mettre en œuvre de nombreuses
procédures d’éloignement forcé 2, fondées en général sur l’existence d’une
menace à l’ordre public ou d’une charge
déraisonnable pour le système d’aide
sociale. Ces mesures sont souvent juridiquement contestables. La jurisprudence
de la Cour de justice des communautés
européennes (CJCE) encadre strictement cette possibilité laissée aux États
et précise à la fois la notion de menace
à l’ordre public (plus proche de la notion
française de l’atteinte à la sûreté de

l’État) 3 et indique que l’État doit caractériser le recours abusif au système d’aide
sociale 4.
Or, quand les mesures d’éloignement sont motivées par l’existence
d’une menace à l’ordre public, les faits
reprochés sont de petits délits, qui ne
correspondent pas à la définition communautaire de cette notion. L’existence
d’une « charge déraisonnable pour le système d’aide sociale », est quant à elle plus
souvent injustifiée car les personnes
visées – essentiellement des populations
rroms – ne sollicitent que très rarement
le bénéfice de prestations sociales.
Pour contourner ces obstacles juridiques, l’Administration a, depuis août
2007, privilégié les opérations dites de
« retour humanitaire ». Ces opérations,
prévues par la circulaire du 7 décembre
2006 sur les aides au retour sont menées
par les services de l’Agence nationale
d’accueil des étrangers et des migrations (Anaem). Les conditions dans
lesquelles se déroulent ces opérations

sont vivement critiquées par les associations de défense des Rroms migrants 5
qui mettent en cause tant le caractère
prétendument volontaire que l’aspect
humanitaire de ces opérations qui visent
en réalité à reconduire un grand nombre
de Rroms.
En pratique, les agents de l’Anaem
se rendent sur les terrains ou des squats
occupés. Ils incitent les habitants à
accepter un rapatriement dans leur pays
en échange d’une somme dont le montant a varié en fonction des périodes
(passant de 153 euros par adulte et 46
euros par enfants, à 300 euros par adulte
et 100 euros par enfant en 2007).
Le collectif Romeurope a pu collecter
de nombreux témoignages 6 qui révèlent que ces opérations, souvent liées
à des évacuations de sites, se déroulent dans la précipitation, le plus souvent en présence des services de police
et sont fréquemment accompagnées
de pressions et menaces d’expulsion
et / ou de poursuites pénales. En outre,
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3

 ’après les arrêts de
D
principes de la CJCE,
et selon l’article
27 de la Directive
n°2004/38/CE du
Parlement européen
et du Conseil du
29/04/2004, la menace à
l’ordre public pour les
communautaires
doit représenter
« … une menace
réelle, actuelle et
suffisamment grave
pour un intérêt
fondamental »

4

 JCE, 20 sept. 2001,
C
aff. C-184/99, Grzelzyk.

5

www.romeurope.org

6

Rapport 2007/2008
du collectif Romeurope
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7

 hiffres annoncés
C
par le ministère
de l’Immigration
(cf. rapport annuel
Romeurope 2007/2008)

il dénonce le caractère massif et précipité des éloignements, l’absence d’examen individuel de chaque cas, l’absence
d’interprète, l’impossibilité pour les personnes concernées de se rétracter et
le fait que ces opérations se déroulent
souvent dans la plus grande opacité, les
intervenants extérieurs en étant tenus à
l’écart.
Le caractère humanitaire de ces
mesures d’éloignement pose également
question : elles conduisent à une rupture soudaine de tous les liens sociaux
préalablement établis, ne sont accompagnées d’aucune mesure de suivi et
d’intégration dans le pays de retour et
ont souvent conduit à des dérapages
(renvois de personnes gravement malades, oubli d’enfants dans les écoles).
Malgré ces mobilisations, le ministère de l’Immigration a intensifié la fréquence de ces opérations : en 2007, 1 693
Roumains et 468 Bulgares ont été reconduits dans ce cadre. En 2008, c’est près
de 10 000 Roumains et Bulgares7 qui ont
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été « rapatriés » ainsi. Ces retours dits
« humanitaires » permettent d’atteindre
les fameux quotas d’expulsion fixés par
le ministère et dont Brice Hortefeux
se glorifiait en janvier 2009 lors de son
bilan.
La stigmatisation voire la discrimination des ressortissants rroms en particulier est manifeste et particulièrement
choquante. Ces personnes vivant le plus
souvent dans des conditions précaires
semblent être considérées comme des
citoyens européens de seconde zone.
Ces pratiques révèlent également, une
fois de plus, les absurdités auxquelles
mène l’application d’une politique du
chiffre en matière d’expulsions. Des
moyens humains et matériels très importants ont été mis en œuvre pour procéder au renvoi de citoyens européens,
sur la base de procédures souvent à la
limite de la légalité, alors même que ces
personnes ont le droit de revenir à tout
moment en France et d’y séjourner en
toute légalité. ■

Ces retours dits
« humanitaires »
permettent
d’atteindre les
fameux quotas
d’expulsion
fixés par le
ministère.
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Un pacte européen
qui n’innove
en rien
Morts aux frontières, violations
des droits des migrants en
Europe et dans les pays-tampons,
précarisation des étrangers et
de leurs familles, généralisation
de l’enfermement des étrangers,
contournement du droit d’asile,
instrumentalisation de l’aide au
développement… Les conséquences
des politiques européennes
actuelles en matière d’asile et
d’immigration sont dramatiques.
Proposition phare de la présidence
française de l’Union européenne,
le pacte européen sur l’immigration
et l’asile a été adopté le 16 octobre
2008. Or il s’inscrit dans une
parfaite continuité de la politique
d’immigration européenne menée
depuis une dizaine d’années.

Élaborées par les États membres depuis
la mise en place du dispositif Schengen
à la fin des années 80, les politiques
européennes en matière d’immigration
se sont focalisées sur le renforcement
des contrôles aux frontières extérieures
afin de protéger, à l’intérieur de l’Europe,
un espace de prospérité et de librecirculation.
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Une vision sécuritaire
des migrations
Les relations avec les pays d’origine des
migrants et les pays de transit ont pris
une importance majeure dans les années
2000, l’Union européenne (UE) estimant
leur rôle crucial dans la maîtrise des flux
migratoires, en amont. Elle a ainsi fait
reposer sur ces États la responsabilité
de la « gestion » des populations migrantes et réfugiées par le biais d’une série
de mesures législatives, opérationnelles
et financières. Des dizaines de milliers
de personnes se retrouvent bloquées
aux frontières de l’Europe dans ces
pays-tampons, enfermés, refoulés en
plein milieu du désert, leurs droits les
plus élémentaires bafoués.
Des moyens technologiques avancés
comme la biométrie sont aujourd’hui
au cœur des dispositifs de contrôle aux
frontières. La mise en place d’un système d’enregistrement des « entrées et
sorties » de l’UE, avec une procédure
facilitée pour les voyageurs « désirables », constitue une menace potentielle.
Non seulement pour les ressortissants
des pays tiers bien sûr, mais aussi pour
les libertés individuelles de l’ensemble
des citoyens européens. Au nom de la
sécurité et aux dépens de la liberté individuelle, l’interopérabilité des fichiers
risque de porter atteinte au respect de la
vie privée et à la protection des données
personnelles.

L’Union européenne cherche également à renforcer l’efficacité des mesures
d’éloignement des étrangers en situation irrégulière. La directive sur le retour
adoptée par le Parlement européen le 18
juin 2008 institutionnalise les politiques
d’enfermement généralisé des migrants
en situation irrégulière, y compris les
personnes les plus vulnérables (mineurs
même isolés, femmes enceintes, personnes malades), au détriment de la
protection de leurs droits.
Enfin, la signature d’accords de
réadmission visant à faciliter le renvoi
des étrangers en situation irrégulière
dans le pays d’origine, voire de transit,
est encouragée au niveau communautaire. Ces accords sont placés au cœur
des négociations avec les États tiers,
notamment dans le cadre des accords
de partenariat économique et d’aide au
développement.
Le pacte : une vision euro-centrée
utilitariste et essentiellement
sécuritaire des migrations
Le pacte européen sur l’immigration
et l’asile, adopté au cours de la présidence française de l’Union européenne,
s’inscrit dans la continuité de la politique d’immigration européenne menée
depuis une dizaine d’années.
Décryptage de ses cinq objectifs :
1. « Organiser l’immigration légale en
tenant compte des priorités, des besoins
et des capacités d’accueil déterminées
par chaque État membre et favoriser
l’intégration », c’est-à-dire proposer
des politiques d’immigration professionnelle, réguler l’immigration familiale et renforcer l’intégration. Le pacte
européen autorise les États membres à
fixer le nombre de migrants autorisés
à s’établir sur leur territoire, ce qui est
contraire à leurs engagements internationaux. Les quotas en matière d’immigration familiale portent atteinte aux

droits fondamentaux des migrants dont
celui de vivre en famille, tandis que la
limitation des migrants en fonction
de leur nationalité est discriminatoire.
Dans un contexte où les États membres
devront rapidement faire appel à l’immigration pour palier leur déficit démographique et répondre aux besoins de main
d’œuvre, il conviendrait de favoriser de
larges régularisations plutôt que de tenter de les limiter. Favoriser l’immigration
économique au détriment de l’immigration familiale n’a pas de sens dans la
mesure où les migrants familiaux ont
le plus souvent une activité professionnelle. Et la préférence accordée aux
travailleurs hautement qualifiés risque
d’accentuer la fuite des cerveaux, sans
qu’aucune mesure concrète pour limiter ce phénomène ne soit proposée.
Enfin, si on insiste sur les devoirs des
migrants (travail, intégration, logement,
contribution au développement de leur
pays d’origine…), le pacte ne fait aucunement référence à la ratification de la
convention des Nations unies sur la protection des travailleurs migrants et de
leur famille, qu’aucun pays de l’UE n’a
encore ratifié, malgré le fait qu’elle soit
entrée en vigueur.
2. « Lutter contre l’immigration irrégulière notamment en assurant le retour
dans leur pays d’origine ou vers un pays de
transit des étrangers en situation irrégulière », c’est-à-dire se limiter à des régularisations au cas par cas, conclure des
accords de réadmission avec les pays
d’origine, mettre en place des dispositifs communs d’éloignement, se doter
de mécanismes incitatifs comme l’aide
au retour volontaire, lutter contre les
employeurs qui exploitent les migrants
en situation irrégulière. Le pacte européen met l’accent sur la nécessité de
renforcer la lutte contre l’immigration
illégale par un engagement des États à
renforcer leur dispositif d’éloignement.
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Cet encouragement va dans le même
sens que la directive sur la rétention et
l’éloignement des étrangers en situation
irrégulière, adoptée le 18 juin 2008 par le
Parlement européen, qui rend possible
la généralisation de l’enfermement des
migrants pour des durées démesurées
(jusqu’à dix-huit mois), au détriment
de la protection de leurs droits. Ainsi,
le pacte européen sur l’immigration
et l’asile encourage la poursuite de la
négociation d’accords de réadmission
au niveau communautaire, mais aussi à
un niveau bilatéral, par chacun des États
membres. Aucune mention n’est faite à
la nécessité de renforcer les garanties
de droits des étrangers dans le contenu
de tels accords. Toujours dans une logique d’efficacité, le pacte insiste sur la
nécessité de développer le recours à
des dispositifs communs visant à assurer l’éloignement des migrants, vols
conjoints ou « charters communautaires ». Or ces pratiques ne respectent pas
l’interdiction des expulsions collectives
et conduisent à des violations des droits
des migrants contraires à la Convention européenne des droits de l’Homme
(CEDH).
3. « Renforcer l’efficacité des contrôles
aux frontières », c’est-à-dire renforcer les
moyens de Frontex (l’agence de coordination des contrôles policiers et militaires aux frontières de l’UE), généraliser
les visas biométriques, mettre en place
un système de surveillance entrées-sorties, utiliser les technologies de pointe
former et équiper les pays d’origine et
de transit. Afin de renforcer le contrôle
des frontières extérieures de l’Union,
le pacte propose le renforcement des
moyens de l’agence Frontex, chargée de
l’interception maritime et du renvoi vers
les côtes de départ. Ces interceptions
sont menées dans des conditions qui ne
permettent pas de garantir le principe de
non-refoulement et le respect des droits
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des migrants. Par ailleurs, loin de décourager les candidats au départ, le renforcement du dispositif Frontex oblige les
migrants à choisir des routes maritimes
de plus en plus longues et dangereuses.
Au moins 2500 personnes ont trouvé la
mort aux frontières européennes en
2007. Le pacte envisage également de
généraliser la biométrie dans le cadre
des demandes de visa. La généralisation
de l’utilisation des fichiers, leur interopérabilité, l’utilisation accrue de la biométrie pour le contrôle sur l’entrée et la
sortie de l’UE et pour les demandes de
visas constituent des menaces considérables sur la protection des données personnelles et des libertés individuelles.
4. « Bâtir une Europe de l’asile », c’està-dire faciliter les échanges d’information par la mise en place d’un bureau
d’appui européen, créer un système
d’asile commun, renforcer l’examen des
demandes d’asile en dehors de l’espace
européen en coopération avec le HCR.
L’harmonisation des systèmes d’asile
a conduit à un nivellement par le bas
des procédures et des conditions d’accueil. Le système d’asile commun, envisagé pour 2012, risque d’en reprendre
les caractéristiques, avec notamment
la menace que la détention « temporaire » des demandeurs d’asile devienne
la règle et non l’exception. Quant à la
volonté de renforcement des systèmes
d’asile des États-tampons et aux quotas
européens de réinstallation, ils conduisent à une externalisation de l’examen
des demandes et donc à un contournement des obligations internationales en
matière de droit d’asile.
5. « Créer un partenariat global avec
les pays d’origine et de transit favorisant
les synergies entre les migrations et le
développement », c’est-à-dire conclure
des accords sur le modèle français des
« accords de gestion concertée des flux
migratoires et du codéveloppement »,
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coopérer en matière de dissuasion des
candidats au départ et de lutte contre
l’immigration clandestine, promouvoir
le codéveloppement, mettre en place
de partenariats pour la mobilité. L’aide
au développement est utilisée pour
contraindre les pays tiers à prendre des
mesures immédiates pour restreindre
l’émigration, alors que le développement
n’a un impact sur la baisse des migrations qu’à très long terme. Le développement est un droit reconnu par les Nations
unies, et ne saurait faire l’objet de conditionnalité quelle qu’elle soit. Conditionner l’aide publique au développement au
« contrôle des flux migratoires » constitue
un chantage d’autant plus inacceptable
que certaines politiques économiques
et commerciales européennes sont
loin d’être neutres sur les phénomènes
migratoires. Dans le pacte, le chantage
à l’aide au développement est explicite.
Or, toute politique qui insécurise les
migrants dans les pays d’accueil, d’origine et de transit ne peut avoir qu’un
impact négatif sur le développement,
précarisation des migrants, notamment
ceux en situation « irrégulière », baisse
des transferts d’épargne, montée du
racisme et de la xénophobie.
Le trompe l’œil de « l’approche
globale des migrations »
Sous couvert d’une approche « globale »
des migrations et du développement, les
leviers de l’aide au développement et de
l’accès d’une minorité de personnes à
une migration légale certes, mais temporaire, sont utilisés pour obtenir une
meilleure coopération des pays d’origine et de transit dans le « contrôle des
flux migratoires » en amont des frontières européennes.
La politique d’immigration « légale »
qui se dessine, notamment la fameuse
« carte bleue européenne » cherche
essentiellement à rendre les pays euro-

péens attractifs pour les travailleurs
hautement qualifiés. Si l’immigration
de travail intéresse, l’immigration
familiale, elle, est avant tout présentée
comme étant à l’origine des difficultés
d’intégration des migrants. Plusieurs
États européens mettent en place des
dispositifs permettant de sélectionner
les candidats à l’immigration familiale.
Cette ouverture à la migration circulaire
et la proposition de « partenariats pour la
mobilité » avec les pays tiers reste subordonnée à leur coopération en matière de
lutte contre l’immigration illégale et à
la signature d’accords de réadmission.
L’Union européenne ne remet pas en
cause les freins à la mobilité que constituent certaines politiques migratoires
menées par les États membres, et leur
impact négatif sur le développement des
pays tiers et sur les droits des migrants.
Concernant la politique d’asile, les
États de l’Union s’étaient donné cinq ans
en 1999 pour créer des instruments d’harmonisation. Près de dix ans après, l’asile
en Europe est en lambeaux : les mesures qui ont été adoptées sont parvenues
à faire chuter le nombre de demandeurs
d’asile en Europe et l’harmonisation par
le bas a tiré les normes européennes
vers une protection amoindrie.
Quant à la relation entre les migrations et le développement, les mesures
préconisées s’attachent surtout aux
transferts d’argent vers les pays d’origine qui constituent une manne financière très importante et donc alléchante,
dans un contexte où l’aide publique au
développement stagne.
En se voulant globale, l’approche
européenne des migrations, tend
notamment à mélanger et instrumentaliser l’aide au développement et le
codéveloppement pour mieux contrôler
les flux migratoires en amont. ■
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Mali :
résistances
face aux
expulsions

1

Les personnes
« retenues » sont celles
placées dans les
centres de rétention,
les personnes
« présentées à
l’embarquement »
sont celles pour qui
un laissez-passer a
été délivré par leurs
autorités consulaires
et qui ont été menées
jusqu’à l’avion pour
un départ forcé vers
Bamako ; certaines
d’entres elles peuvent
refuser d’embarquer
mais La Cimade ne
dispose pas toujours
de l’information. Ces
chiffres ne tiennent
compte que des
Maliens rencontrés
dans les centres
de rétention. Il faut
ajouter les personnes
maliennes reconduites
directement à
partir des locaux
de rétention, des
maisons d’arrêt, des
préfectures. Centres
et locaux de rétention
administrative, rapport
2007, La Cimade, avril
2008.

En France en 2007, les Maliens
représentent la septième nationalité
interpellée et placée en centre de
rétention en vue d’une expulsion.
D’après les statistiques partielles,
établies par La Cimade, 1 271 Maliens
ont été retenus parmi lesquels 212
présentés à l’embarquement 1. Selon
les statistiques de l’Association
malienne des expulsés (partenaire
de La Cimade), 576 personnes ont
été expulsées depuis la France et 778
depuis l’Espagne en 2007.
La réadmission 2 – des étrangers dans
leur pays d’origine – est un outil essentiel dans la lutte anti-migratoire des
pays du Nord. Dans le cadre des négociations bilatérales des « accords de
gestion concertée des flux migratoires
et du développement solidaire » entre la
France et les pays africains, les clauses
de réadmission constituent un enjeu
majeur pour le ministère de l’Immigration. Dans sa course au chiffre, il cherche à faciliter la systématisation des
expulsions. C’est le cas des négociations avec le Mali.
Le gouvernement fait blocage
Le poids de la diaspora malienne à
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l’étranger – et en France notamment 3 –
pèse considérablement dans la balance,
d’autant plus que les transferts de
fonds en provenance des Maliens de
l’extérieur sont supérieurs à l’Aide
publique au développement (APD) perçue par le pays. Les transferts d’argent
des migrants sont essentiels à la subsistance de certaines régions du Mali,
notamment celle de Kayes. Le gouvernement malien, qui met en avant la
promotion et la protection des Maliens
de l’extérieur et de leurs intérêts, n’est
pas à l’aise avec la question de la réadmission. Début 2009, il résiste toujours
face au gouvernement français et refuse
de signer l’accord, dans un processus
de négociations relativement opaque
(voir partie 3).
Même sans être parvenu à signer cet
accord avec le Mali, le ministère de l’Immigration agit sur tous les fronts pour
augmenter les taux de reconduites à
la frontière. Or, tant les interpellations,
l’enfermement et les expulsions ont
des conséquences humaines graves.
L’Association malienne des expulsés
(AME) fait état de cas de violences à
l’embarquement. Les personnes reconduites sont fragilisées et choquées par
la brutalité de l’expulsion et les métho-

des utilisées : immobilisation, baillon,
menottes aux poignets et aux pieds. Le
renvoi forcé entraîne souvent des séparations familiales, la non-récupération
des biens, salaires et comptes en banque et parfois l’incompréhension et le
rejet de la part des proches au Mali. Les
expulsés rentrent « les mains vides ». Ils
ne peuvent très souvent pas récupérer
leurs bagages et ont du mal à se refaire
une place dans un pays qu’ils ont quitté
depuis de longues années 4 et dont le
retour n’a pas été préparé. Selon l’AME,
peu d’expulsés sont attendus à l’arrivée
par des proches.
L’AME, un soutien
pour les expulsés
L’expulsé est parfois vu comme « celui
qui a échoué » et stigmatisé. S’il ne
bénéficie pas d’un réseau familial
soudé, il tend à adopter des comportements d’évitement de ses proches. Il
entre parfois dans une nouvelle « clandestinité », développe des stratégies de
survie en attendant de pouvoir reprendre
la route.
L’expulsion met fin à des années d’entraide au sein de la famille élargie. Selon
l’AME, la grande majorité des personnes
expulsées avaient un travail en France

avant leur retour forcé. Au Mali, les
expulsés représentent brutalement une
charge pour leurs proches. Par ailleurs,
les expulsés qui souffrent de maladies
chroniques, (hépatite, diabète, etc.) sont
souvent contraints d’interrompre leur
traitement faute de moyens financiers
et/ou d’infrastructures adaptées.
Depuis 1996, l’AME se mobilise pour
venir en soutien aux expulsés : accueil
à l’aéroport, accompagnement dans les
démarches de suivi médical et psychologique, aide au recouvrement des biens,
poursuites judiciaires, création d’activités génératrices de revenus... En partenariat avec d’autres organisations du
Nord et du Sud, l’association agit pour le
respect des droits des expulsés à travers
la sensibilisation des populations et des
pouvoirs publics.
L’AME a réussi à rendre visible et
à faire entendre les revendications
des personnes expulsées. Elle joue un
rôle moteur au sein de la société civile
malienne. ■

Début 2009, le
gouvernement
malien refuse
toujours de
signer l’accord
sur les flux
migratoires.

2

Un accord de
réadmission est un
acte par lequel les
États signataires
s’engagent à
réadmettre sur
leur territoire leurs
ressortissants qui
sont interpellés alors
qu’ils se trouvent en
situation irrégulière
sur le territoire d’un
autre État, mais aussi
d’autres étrangers
qui ne sont pas leurs
ressortissants mais qui
ont transité par leur sol
avant d’être interpellé
dans l’autre État.

3

60 à 120 000 maliens
vivent en France.

4

Cinq à dix ans en
moyenne selon l’AME.

La cimade 31

partie 1 la situation des migrants

L’OQTF
ou comment
limiter le droit
au recours
L’innovation juridique la plus
importante de l’année 2007 est
l’entrée en vigueur de l’obligation
à quitter le territoire français
(OQTF) qui se substitue à l’ancienne
invitation à quitter le territoire
français (IQTF). Cette réforme
représente un recul très important
en termes d’accès à la justice
et de droit de la défense. C’est
également un échec manifeste
en ce qu’elle n’a répondu ni à
l’objectif fixé par le législateur
d’amélioration du taux d’exécution
des mesures d’éloignement, ni à un
désengorgement des juridictions
administratives. L’Administration
produit un nombre considérable
d’OQTF qu’elle n’est pas en mesure
d’exécuter : en 2007, 46 263 OQTF
ont été prononcées et 1 816 mises
en œuvre, soit un taux d’exécution
de 3,9 %.
La loi du 24 juillet 2006, a créé une nouvelle mesure de reconduite à la frontière, l’OQTF. Les étrangers auxquels
la préfecture refuse la délivrance ou
le renouvellement d’un titre de séjour
reçoivent un courrier recommandé et
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disposent alors d’un mois pour quitter
le territoire volontairement. Durant ce
délai, il leur est possible de contester la
décision préfectorale devant le tribunal
administratif. Celui-ci se prononce alors
en formation collégiale composée de
trois magistrats, dans un délai de trois
mois après la date de dépôt du recours.
Un accès limité à la justice
Théoriquement, il est également possible d’introduire un recours gracieux
auprès de la préfecture ou un recours
hiérarchique auprès du ministère de l’Immigration. Cependant, contrairement à
la situation antérieure, ce recours ne
proroge pas le délai du recours contentieux. Dans les faits, le recours gracieux
ou hiérarchique est donc totalement
inutile puisqu’il est presque impossible
d’obtenir une réponse de l’Administration dans un délai d’un mois. Des situations qui auraient pu se régler à l’amiable
dans un dialogue avec l’administration
sont donc systématiquement soumises
à la justice, alors que l’un des objectifs
affichés de la réforme visait justement à
désengorger les tribunaux.

Le délai de recours d’un mois est extrêmement court car l’étranger doit en
fait contester trois décisions à la fois :
le refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, la mesure
d’éloignement et l’arrêté fixant le pays
de renvoi. Et malgré la brieveté des
délais pour former un recours, la procédure devant le tribunal administratif
est écrite, ce qui implique qu’aucun élément nouveau ou pièce complémentaire
ne peuvent être ajoutés à l’audience.
Enfin la rédaction du recours doit être
très rigoureuse car les tribunaux administratifs ont la possibilité de rejeter les
recours contre les OQTF sans même les
audiencer, s’ils estiment que le recours
est « indigent », c’est-à-dire s’il ne respecte pas certaines conditions de fond
et de forme. Ainsi, un étranger peut être
reconduit sans qu’aucun juge ne se soit
sérieusement penché sur sa situation.
Ceux qui ne maîtrisent pas les codes et
le langage administratifs et juridiques
doivent donc faire appel à un avocat ou
une association pour passer le barrage
du « tri » et avoir le droit d’être entendus
par un juge. Il est particulièrement choquant que l’accès à la justice soit ainsi
limité.

L’engrenage de l’expulsion
Passé le délai d’un mois, l’obligation de
quitter le territoire français vaut mesure
d’éloignement contraignante : l’administration n’a pas besoin de prendre une
nouvelle décision (tel qu’un arrêté de
reconduite à la frontière) pour l’exécuter, y compris de force, et peut à cette fin
placer l’intéressé en rétention administrative, que l’étranger ait ou non formé
un recours.
En effet, le caractère suspensif du
recours ne permet pas à la préfecture
d’expulser un étranger tant qu’un juge
n’a pas statué sur son recours. Mais rien
ne l’empêche de placer un étranger en
rétention administrative après l’expiration du délai d’un mois pendant lequel
l’intéressé devait quitter volontairement
le territoire français. Le placement en
rétention d’un étranger frappé d’une
OQTF emporte une modification de la
procédure en termes de délais d’instruction du dossier et de composition du tribunal. Le tribunal administratif dispose
de 72 heures pour statuer sur la requête
au lieu de trois mois, puisqu’il doit se
prononcer en urgence, dans des délais
compatibles avec ceux du maintien en
rétention. Et ce n’est plus une formation
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Ainsi un
étranger peut
être reconduit
sans qu’aucun
juge ne se soit
sérieusement
penché sur
sa situation.

L’OQTF ou comment limiter le droit au recours

collégiale qui va se pencher sur le dossier
mais un juge unique. La précipitation de
l’audience, qui ne permet pas toujours à
l’intéressé de présenter les documents
de preuve nécessaire, l’intervention d’un
seul juge, l’impossibilité fréquente pour
l’avocat et les proches de réagir dans un
délai si bref et d’assister à l’audience,
réduisent les droits de la défense.
D’autre part, à plusieurs reprises au
cours de l’année 2007, des étrangers ont
été expulsés alors qu’ils avaient pourtant
déposé un recours contre l’OQTF dont
ils faisaient l’objet. La préfecture qui
les a interpellés et placés en rétention
n’a tout simplement pas pris la peine de
vérifier l’existence ou non d’un recours
auprès du tribunal. Ces expulsions sont
totalement illégales et montrent à
quel point il est difficile de faire valoir
ses droits lorsque l’on est pris dans la
mécanique de l’expulsion.
L’utilisation de l’OQTF se traduit également par le placement en rétention
d’étrangers qui, malgré une situation
juridique qui pourrait leur permettre de
demander le droit de résider en France,
n’ont pas introduit de recours dans le
délai d’un mois. Certaines personnes
n’ont même pas connaissance de la
mesure d’OQTF prise à leur encontre.
En effet, pour diverses raisons, elles
ne reçoivent parfois pas le pli recommandé qui leur est adressé. C’est
particulièrement le cas des étrangers
qui ne possèdent pas de documents
d’identité, pour qui il est donc impossible de retirer leur courrier à la poste.
Or dans ce cas, la décision d’OQTF est
considérée comme notifiée, ce qui fait
courir les délais de recours.
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La violence des interpellations
à domicile
Enfin, l’entrée en vigueur de l’OQTF
a une conséquence particulièrement
grave sur le mode d’interpellation des
étrangers en situation irrégulière puisque l’on constate une augmentation
des interpellations à domicile pour les
personnes ayant fait l’objet d’une OQTF.
Certaines préfectures, en relation avec
les services de police, font procéder
à l’interpellation au domicile des
étrangers une fois le délai d’un mois
écoulé. L’OQTF étant alors définitive
et ne pouvant plus faire l’objet d’un
recours, l’expulsion peut intervenir très
rapidement. Le développement de ce
type d’interpellation démontre à la fois
la démesure des moyens mis à la disposition de la politique d’éloignement
des étrangers en situation irrégulière,
mais également le peu de cas fait des
souffrances entraînées par cette intervention. Être interpellé chez soi au petit
matin est un événement violent, traumatisant qui ne devrait pas concerner des
personnes dont le seul délit est d’être
en situation administrative irrégulière.
Les interpellations à domicile sont de
plus très souvent utilisées à l’encontre
de familles.
La mise en place de l’OQTF restreint de
façon importante les droits de la défense
ainsi que le droit à un procès équitable et
à un recours effectif. Ces atteintes sont
graves et totalement disproportionnées
au regard de l’efficacité – quasi nulle –
de la mesure, en termes de taux d’éxecution des reconduites à la frontière et de
soulagement des tribunaux administratifs. Ainsi, une des principales conclusions de la Commission sur le cadre
constitutionnel de la nouvelle politique
d’immigration (voir partie 3) concernait
la suppression de l’OQTF. ■
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Immigration
subie vs.
immigration
choisie
En mai 2006, Nicolas Sarkozy, alors
ministre de l’Intérieur, expliquait
devant le Parlement que les Français
rejetaient l’immigration « subie »
et qu’il fallait par conséquent
donner à l’État la possibilité de fixer
la quantité et la composition des
flux migratoires. Sélectionner les
migrants en fonction des intérêts
de la France est dès lors devenu
un enjeu essentiel de la politique
menée par Nicolas Sarkozy puis
par Brice Hortefeux.
Faisant le bilan de son action au ministère
de l’Immigration lors d’une conférence
de presse le 13 janvier 2009, Brice Hortefeux a réaffirmé que la nouvelle politique
d’immigration repose notamment sur un
principe de souveraineté selon lequel « la
France a le droit de choisir – comme tout
pays, ni plus ni moins – qui elle veut et qui
elle peut accueillir sur son territoire ».
Attirer les talents
L’objectif étant de faire passer de 10 à
50 % la part de l’immigration économique
dans l’immigration totale, le gouverne1

Selon les chiffres
donnés par Brice
Hortefeux le 13 janvier
2009.
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ment a annoncé des mesures visant à
rendre la France plus attractive pour les
travailleurs.
C’est ainsi qu’en décembre 2007, la
commission nationale des compétences
et talents s’est réunie pour la première
fois afin de préciser les critères de délivrance de la carte de séjour « compétences et talents », créée en 2006 pour
les étrangers « susceptible[s] de participer, du fait de [leurs] compétences et de
[leurs] talents, de façon significative et
durable au développement économique
ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire
ou sportif de la France et du pays dont [ils
ont] la nationalité ». Les éléments pris
en considération sont la localisation du
projet, le secteur d’activité, les créations
d’emploi envisagées et les investissements prévus, ainsi que le niveau d’études de l’intéressé, sa spécialisation, sa
qualification, son expérience professionnelle et sa notoriété.
Un chercheur ivoirien, une informaticienne tunisienne, un directeur américain, tels sont les profils des premiers
bénéficiaires du dispositif. Bien que
l’objectif de 2 000 cartes « compétences
et talents » était bien modeste au regard
du nombre de titres de séjour délivrés
chaque année, cet objectif est loin d’être
atteint puisque seules 405 cartes ont été
délivrées en 2008 1. Un rapport sénatorial

explique cet échec par le caractère restrictif des critères d’attribution et « l’empilement de dispositifs hésitants entre
attractivité, développement et contrôle
des flux » 2.
Un dispositif moins médiatisé a été
créé par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 pour permettre à
l’étranger qui apporte une « contribution
économique exceptionnelle à la France »
de se voir délivrer une carte de résident.
Cette mesure a été présentée comme
un élément susceptible d’influencer
les choix d’installation de certaines
catégories d’étrangers (tels les PDG de
filiales étrangères établies en France ou
les grands investisseurs individuels) et
de constituer un facteur d’attractivité.
Lors des débats parlementaires, Christine Lagarde a annoncé que cette disposition ne « devrait concerner au plus que
quelques dizaines de personnes ».
Une autre mesure législative aurait
pu permettre d’augmenter sensiblement
les chiffres de l’immigration économique : la régularisation des étrangers
en situation irrégulière travaillant dans
des secteurs connaissant un déficit de
main d’œuvre. Mais cette possibilité
créée par la loi relative à l’immigration
de novembre 2007 a été réduite à peau
de chagrin par les textes d’application,
et en particulier par l’élaboration de listes de métiers dits « en tension ».
La liste des 30 métiers, qui s’appliquent aux pays non européens, ne comporte que des emplois qualifiés. Elle
empêche par conséquent la régularisation de la plupart des sans-papiers qui
travaillent dans des secteurs tels que le
bâtiment, le nettoyage ou la restauration et incite les employeurs à procéder

à leur licenciement.
Si des régularisations par le travail
ont tout de même été accordées c’est
grâce à la très importante mobilisation
des travailleurs sans papiers soutenus
par les syndicats et en particulier par la
CGT. Mais le volume de régularisations
reste extrêmement faible par rapport au
nombre de sans papiers travaillant dans
des secteurs qui manquent de main
d’œuvre.
Rien d’étonnant à cela. À l’évidence
la France souhaite accueillir des travailleurs mais pas n’importe lesquels.
Du reste, Brice Hortefeux ne s’en cache
pas lorsqu’il déclare que « loin de vouloir attirer des employés peu qualifiés, je
souhaite, au contraire, faciliter la venue
en France de personnes susceptibles de
participer de façon significative au développement économique de notre pays et,
bien entendu, du leur » 3.
Tentatives pour imposer des quotas
d’immigration
Pour faciliter la sélection des migrants,
le ministère explore la piste des quotas.
Au niveau européen, le pacte sur l’asile
et l’immigration autorise chaque État à
fixer le nombre de migrants légaux autorisés à s’installer sur leur territoire, en
fonction des besoins de leur marché du
travail. Il insiste également sur la nécessité de renforcer l’attractivité de l’Union
européenne pour les travailleurs hautement qualifiés.
Au niveau français, une commission a été chargée de se prononcer sur
2

Rapport n°129
(2008-2009) de Mme
Catherine Tasca pour
la commission des

affaires étrangères,
relatif aux projets de
loi de ratification des
accords bilatéraux de

La cimade 37

Une autre
mesure aurait
pu permettre
d’augmenter
les chiffres
de l’immigration
économique :
la régularisation
des étrangers
travaillant dans
des secteurs
connaissant
un déficit de
main d’œuvre.

gestion concertée des
flux migratoires.
3

Conférence de presse
du 13 janvier 2009.
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l ’instauration de quotas d’immigration
et, le cas échéant, sur la nécessité de
modifier la Constitution à cet effet (voir
partie 3). La Commission a rendu un avis
défavorable, estimant qu’« une politique
de contingents migratoires limitatifs
serait sans utilité réelle en matière d’immigration de travail, inefficace contre
l’immigration irrégulière et, s’agissant
des autres flux, incompatible avec nos
principes constitutionnels et nos engagements européens et internationaux » 4.
Si les deux mesures phares visant à
favoriser l’immigration économique, à
savoir la régularisation par le travail et
la carte « compétences et talents », n’ont
eu que peu d’impact sur le nombre total
de régularisations, celles qui ont frappé
l’immigration qualifiée de « subie » par
le gouvernement, à savoir l’immigration
familiale, ont eu en revanche des répercussions importantes.

Dans sa volonté
d’équilibrer
immigration
professionnelle
et immigration
familiale,
le gouvernement
a mieux réussi
à malmener
les familles
qu’à séduire
les travailleurs
hautement
qualifiés.

Limiter l’immigration familiale
La loi relative à l’immigration de novembre 2007, dans la droite ligne de celle de
juillet 2006, contient plusieurs mesures
qui restreignent l’immigration familiale,
qu’il s’agisse des conjoints de Français,
des postulants au regroupement familial
ou des personnes possédant en France
des liens personnels et familiaux.
La plupart de ces mesures ont été
présentées par le gouvernement comme
des dispositifs permettant soit de lutter
contre les fraudes, soit de favoriser l’intégration des migrants en France. Mais
elles ont surtout posé des obstacles supplémentaires à la réunion des familles.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En
2007, l’immigration familiale enregistre une baisse de 10,6 % par rapport à
2006. Brice Hortefeux s’est d’ailleurs
félicité de cette « diminution spectaculaire » de l’immigration familiale
pour la quatrième année consécutive,
grâce à l’action gouvernementale 5.

Dans sa volonté d’équilibrer immigration professionnelle et immigration familiale, le gouvernement a donc beaucoup
mieux réussi à malmener les familles
qu’à séduire les travailleurs hautement
qualifiés.
Qu’à cela ne tienne, il semble que
l’Administration ait trouvé un nouveau
moyen pour accélérer le processus de
rééquilibrage. Il consiste tout simplement à instruire des titres de séjour
mention « salarié » pour des personnes
qui sollicitent pourtant un titre de séjour
pour un motif familial. Ceci permettra
de gonfler artificiellement les statistiques de l’immigration économique de
2008 et de réduire en proportion celles de l’immigration familiale. Pour les
migrants, ce petit tour de passe passe
n’est pas sans inconvénient : les préfectures exigent de ces personnes, qu’elles
présentent un contrat de travail et que
leur futur employeur paie une taxe très
élevée 6. Ceux qui ne sont pas en mesure
de trouver un contrat de travail ou de
convaincre un employeur de payer la
redevance se retrouvent sans titre de
séjour alors que leurs seules attaches
familiales devraient leur permettre
d’être régularisés.
Il sera intéressant de voir dans quelle
catégorie seront comptabilisés les
membres de famille des travailleurs
hautement qualifiés : les enfants des
« compétences et talents », les conjoints
de « salariés en mission » ou des étrangers qui apportent à la France une
« contribution économique exceptionnelle » ? Immigration économique ou
familiale ? Immigration choisie ou immigration subie ? ■
4

« Pour une politique
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transparente, simple
et solidaire »,
7 juillet 2008.

5
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l’accueil des étrangers
et des migrations est
de 900 euros lorsque le
salaire est inférieur au
SMIC et de 1 600 euros
lorsque le salaire est
supérieur au SMIC.
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la
précarisation
des statuts
et le risque
de l’arbitraire

La carte de
résident, qui
avait été créée
comme un outil
de l’intégration
des étrangers,
devient une
récompense
à l’intégration.

Pouvoir vivre en France légalement
est de plus en plus difficile pour
les migrants. Les critères pour
obtenir un titre de séjour deviennent
toujours plus stricts. Mais, surtout,
le pouvoir de décision des
préfets s’accroît, ce qui renforce
inévitablement les pratiques
inéquitables et le risque d’arbitraire.
La régularisation n’est plus conçue
comme un droit mais comme une
faveur. Les migrants n’ont alors
plus accès à des titres de séjour
stables et doivent de plus en plus
se contenter de titres temporaires,
vivant dans une précarité
administrative angoissante.
Ce pouvoir discrétionnaire de
l’Administration est renforcé par
l’absence de définition objective des
critères selon lesquels les étrangers
peuvent être régularisés. Toutes
les interprétations sont permises.
C’est alors souvent la notion
d’intégration qui sert de variable
d’ajustement et permet de justifier
le refus d’une demande
de régularisation.

La carte de résident : un titre
de séjour en voie de disparition
Avant 2003, les membres de famille de
ressortissants Français remplissant
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certaines conditions ainsi que les
bénéficiaires du regroupement familial
avaient le droit de recevoir une carte de
résident valable dix ans. Ces personnes
ayant vocation à rester en France en
raison de leurs attaches familiales très
fortes devaient en effet être en mesure
de s’intégrer pleinement et rapidement
à la société française, processus grandement facilité par l’obtention d’un titre
de séjour stable.
Par la loi du 26 novembre 2003 puis par
celle du 24 juillet 2006, cette délivrance
de « plein droit » de la carte de résident
pour ces étrangers ayant des attaches
familiales fortes en France a été supprimée. C’est devenu une simple possibilité laissée à la discrétion du préfet. De
moins en moins de cartes de résident ont
donc été octroyées en 2006 et 2007 et les
étrangers sont contraints à vivre dans
une situation administrative instable
et de renouveller, chaque année pour la
plupart, leur titre de séjour temporaire.
Or il est difficile dans ces conditions
de mener une existence normale : comment louer un logement, trouver un
emploi, souscrire un prêt auprès d’une
banque, etc. lorsque l’on est détenteur
d’un titre de séjour d’une durée aussi
limitée ? En outre, l’attente peut être
longue à chaque demande de renouvellement, renforçant encore la précarité
du séjour.
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Évolution de la
délivrance des cartes
de résident depuis 2003
La délivrance des
cartes de résident est
en baisse constante
depuis la suppression
de son accès de
« plein droit » pour

Même pour les conjoints de Français,
depuis 2006 la délivrance de « plein droit »
d’une carte de résident n’existe plus
dans la législation française. L’obtention
de cette carte est désormais soumise au
bon vouloir de l’Administration. Pour la
demander, l’étranger doit justifier de
trois ans de mariage ainsi que de son
« intégration républicaine » au sein de
la société française. Les conjoints de
Français sont donc contraints pendant
plusieurs années de demander des titres
de séjour temporaires d’un an renouvelables. Les couples mixtes vivent une
existence jalonnée de contrôles annuels
destinés à vérifier la réalité de leur
vie familiale (voir encadré). À chaque
demande de renouvellement, tout peut
basculer. Et lorsque la communauté de

certaines catégories
de personnes : baisse
de 50 % entre 2003 et
2006. En incluant les
réfugiés et apatrides
(non soumis au pouvoir
discrétionnaire du
préfet), cette baisse
atteint 60 %.

vie a cessé, quel qu’en soit le motif, c’est
un refus de séjour et une mesure d’éloignement qui sont prononcés.
L’admission exceptionnelle
au séjour : l’institutionnalisation
du pouvoir discrétionnaire
du préfet
La création, en juillet 2006, de l’« admission exceptionnelle au séjour » est sans
doute la mesure la plus symptomatique
d’un système dans lequel la régularisation n’est plus conçue comme un droit
mais comme une faveur. Le préfet peut,
pour des motifs humanitaires ou de façon
totalement discrétionnaire, octroyer un
titre de séjour pour des étrangers qui,
auparavant, auraient obtenu ce titre de
séjour de « plein droit ».
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Source :
Rapport du comité
interministériel
de contrôle de
l’immigration,
décembre 2008.
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personne n’est
capable de dire
ce que sont ces
« valeurs de
la République »
et selon quels
indicateurs leur
connaissance
peut être
évaluée.

C’est la mise en place de ce dispositif
qui a permis, lors des débats parlementaires du printemps 2006, de faire passer la suppression de la régularisation
de « plein droit » des sans-papiers justifiant de dix ans de résidence en France.
Créée en 1997, cette mesure permettait de reconnaître les liens tissés par
ces personnes depuis plus de dix ans
et les garanties indéniables d’insertion
que cela représente : constitution d’un
réseau de relations, scolarisation des
enfants, apprentissage du français, exercice d’une activité professionnelle…
Aujourd’hui, l’admission exceptionnelle au séjour ouvre des possibilités
très limitées de régularisation, uniquement pour des cas humanitaires
ou exceptionnels : « ...Nous pourrions
ainsi régulariser le jeune étranger, alors
expulsable, qui, il y a quelques années,
a sauvé une famille entière de la noyade
et bien d’autres encore pour des motifs
différents. […] Ainsi, nous sortons le problème des régularisations du débat national pour en faire davantage une question
locale du ressort des préfets et du mouvement associatif » 1.

« Intégrez-vous d’abord ! »
Non seulement le droit d’accès à une
carte de résident a été supprimé pour
plusieurs catégories d’étrangers, mais
un critère à remplir pour espérer obtenir
une telle carte a été ajouté : les préfets
doivent à présent vérifier « l’intégration
de l’étranger à la société française »
avant de se prononcer sur l’opportunité d’accorder une carte de résident.
On mesure donc l’intégration d’une
1

Présentation
des critères de
régularisation au titre
de l’admission

exceptionnelle
au séjour par Nicolas
Sarkozy, le 5 mai 2006 à
l’Assemblée Nationale.
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personne et sa volonté de demeurer en
France à un moment où elle est maintenue dans la précarité et l’incertitude.
La carte de résident, qui avait été créée
comme un outil de l’intégration des
étrangers ayant vocation à rester en
France, devient alors une récompense à
l’intégration.
Cette condition d’intégration s’applique à des personnes en situation
régulière qui souhaitent stabiliser leur
séjour en France par l’obtention d’une
carte de résident mais, plus paradoxal
encore, elle concerne également des
personnes sans papiers. Depuis 2006, un
étranger qui dispose d’attaches familiales doit, pour obtenir sa régularisation,
justifier de « son intégration à la société
française », en plus des conditions liées
à l’intensité, l’ancienneté et la stabilité
des liens familiaux en France, à la nature
des liens avec les membres de famille
restés au pays d’origine et à ses conditions matérielles d’existence. Un sanspapiers doit donc être inséré pour être
régularisé alors que le séjour irrégulier
est le premier frein à l’insertion. Sans
titre de séjour, il est beaucoup plus difficile d’exercer une activité professionnelle, d’ouvrir un compte bancaire, de
s’inscrire dans un cours de français ou
de trouver un logement.
En plus de la difficulté à justifier de son
intégration lorsque l’on vit en situation
précaire, cette condition d’intégration
pose problème au niveau de sa définition et donc de son application. Il s’agit
typiquement d’une condition qui peut
engendrer des interprétations divergentes, non seulement d’un département à
l’autre, mais encore d’un agent à l’autre.
La condition d’intégration devient alors
une variable d’ajustement, un critère
tellement flou qu’il permet à l’Administration de rejeter des dossiers sans avoir
à se justifier sur des motifs objectifs.

partie 1 la situation des migrants

Le manque de transparence que ce type
de critère génère est d’autant plus grave
que les notions d’intégration, d’insertion ou d’assimilation se sont peu à peu
généralisées et se retrouvent aujourd’hui
à tous les stades de la procédure : pour
la délivrance ou le renouvellement d’une
carte de séjour temporaire, pour l’accès
à une carte de résident comme pour l’acquisition de la nationalité française.
Les valeurs de la République :
quelles valeurs ?
Pour mesurer l’intégration des étrangers, la loi incite les agents préfectoraux à mesurer leur connaissance de la
langue française et des « valeurs de la
République », critère tout aussi obscur
que celui de l’intégration. Cette notion,
mise en avant par Nicolas Sarkozy en
2003 et en 2006, a été reprise par Brice
Hortefeux dans sa loi du 20 novembre
2007. Il en a fait un des pivots de sa politique migratoire.
Or, personne n’est capable de dire ce
que sont ces « valeurs de la République »
et selon quels indicateurs leur connaissance peut être évaluée. En l’absence
de définition précise de ce concept, les
agents préfectoraux peuvent en faire
toutes les interprétations possibles. Au
terme de cette évaluation subjective,
l’agent décidera si un étranger a une
connaissance suffisante de ces valeurs
pour pouvoir bénéficier d’un titre de
séjour dans le cadre des liens personnels
et familiaux dont il dispose en France. S’il
est régularisé, l’étranger pourra alors
signer le contrat d’accueil et d’intégration (CAI) au titre duquel lui sera proposée une formation civique comportant
« une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République ».
À l’inverse, si l’Administration juge sa
connaissance des « valeurs de la République » insuffisante, on lui refusera le

titre de séjour qui lui aurait donné accès
à cette formation. L’accès à la formation
sur les « valeurs de la République » est
donc réservé à ceux qui les connaissent
déjà ! Et l’Administration contrôle des
connaissances, avant même d’avoir
donné aux personnes concernées la
possibilité de les acquérir.
Aujourd’hui, il ne s’agit plus seulement de s’appuyer sur cette condition de
connaissance du français et des « valeurs
de la République » pour régulariser ou
stabiliser le séjour d’étrangers déjà présents en France, mais d’en faire un critère de sélection des étrangers dans leur
pays d’origine. Ainsi, les conjoints de
Français et les candidats au regroupement familial ne peuvent obtenir un visa
de long séjour (sésame nécessaire à la
délivrance d’un titre de séjour en France)
que s’ils se soumettent à un test relatif
à leurs connaissances linguistiques et
civiques. Si leur niveau est jugé insuffisant, l’Administration leur proposera
de suivre une formation de deux mois
maximum dans leur pays d’origine, l’assiduité à cette formation conditionnant
la délivrance du visa. Les étrangers sont
donc aujourd’hui contraints de connaître les « valeurs de la République », avant
même d’avoir été autorisés à mettre un
pied sur le sol français.
Du fait du caractère subjectif et de
l’imprécision des critères dits d’intégration et de connaissance des « valeurs de
la République », l’évaluation personnelle
des agents et des préfets a un poids
particulièrement important. Certaines
considérations parfois très éloignées
du cadre juridique sont alors prises en
compte pour sélectionner les étrangers
« méritants », séparer le bon grain de
l’ivraie. ■
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Devant la loi.
Enquête sur
l’accueil des
étrangers dans
les préfectures,
l’information
du public et
l’instruction
des dossiers, 2008,
56 pages
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Le droit
d’aimer
remis
en cause
Unions suspectées, familles
séparées, malades qui ne peuvent
être accompagnés, la vie privée et
familiale des migrants est encadrée
et contrainte par des conditions
de plus en plus restrictives.
Le droit de vivre en famille, pour
des ressortissants étrangers qui
souhaitent rejoindre les membres
de leur famille en France (parent,
conjoint ou enfant), qu’ils soient
étrangers ou français, est bafoué.
Cette immigration dite familiale,
reléguée au rang peu enviable
d’« immigration subie » est mise sous
pression. Or, comment exiger d’un
étranger qu’il s’intègre lorsqu’on
l’empêche de vivre dignement avec
son conjoint et ses enfants ?
Les couples mixtes (un conjoint français,
l’autre étranger) comptent parmi les victimes du durcissement continu des lois
et des pratiques administratives, au nom
du contrôle de l’immigration familiale. Il
fut un temps où la France reconnaissait
à ses ressortissants le droit d’aimer un
étranger sans entrave. Aujourd’hui, le
droit des couples mixtes à une vie familiale stable et normale sur le territoire
français n’est plus garanti.
Le droit au séjour des conjoints
de Français parsemé d’obstacles
La liberté du mariage est remise en
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cause lorsque des maires saisissent systématiquement le procureur pour faire
procéder à une enquête avant la célébration du mariage, pratique pourtant
condamnée par le Conseil constitutionnel. Les mesures d’éloignement visant
des étrangers sur le point d’épouser un
ressortissant français se multiplient,
privant du même coup des Français
du droit de se marier dans leur propre
pays. Que reste-t-il du droit de mener
en France une vie familiale normale lorsque l’obtention d’une carte de résident
n’est plus un droit pour les conjoints de
Français mais dépend du bon vouloir de
l’Administration ? Et lorsque se développent les interpellations à domicile et
l’éloignement des conjoints de Français
en situation irrégulière, des couples sont
durablement séparés par des demandes
de visa qui restent sans réponse ou que
des Français sont poursuivis pour aide
au séjour irrégulier de leur concubin
étranger, pratique interdite par la loi ?
Contrairement à ce que l’on croit
souvent, obtenir un titre de séjour n’est
pas chose aisée pour les conjoints de
Français. Même lorsqu’ils remplissent
l’ensemble des conditions posées par
la loi, et notamment la possession d’un
visa long séjour, ces couples se confrontent souvent à une durée anormalement
longue d’instruction de leur demande de
titre de séjour. Et certains d’entre-eux
voient parfois cette demande rejetée

après qu’une enquête de police bâclée
ait conclu à l’absence de communauté
de vie entre les époux. Au nom de la
lutte contre l’immigration subie et les
mariages blancs, les refus de séjour
opposés à des conjoints de Français
en situation irrégulière se multiplient.
Depuis plusieurs années, la loi organise
la précarisation du séjour des conjoints
de Français, en durcissant de façon
continue les conditions pour l’obtention
d’une carte de résident valable dix ans.
Maintenus avec des titres de séjour temporaires, ces étrangers vivent tous les
ans dans la crainte de recevoir un refus
de séjour.
En outre, en 2007 et 2008, plusieurs
françaises, concubines d’étrangers en
situation irrégulière, ont été poursuivies
pour aide au séjour irrégulier. En toute
illégalité puisque si l’aide à l’entrée
et au séjour irréguliers d’un étranger
en France constitue un délit puni par
la loi 1, les membres de la famille d’un
sans-papiers ne peuvent faire l’objet de
poursuites pénales pour l’avoir hébergé
et aidé dans sa vie quotidienne. Doivent
bénéficier de cette immunité pénale les
ascendants ou descendants de l’étranger, ses frères et sœurs, son conjoint ou
la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Les couples mixtes n’ont pas droit
à l’intimité de leur vie privée
La suspicion qui entoure systématiquement les mariages mixtes impose aux
couples de se soumettre à des contrôles
réguliers destinés à vérifier la poursuite
de leur vie familiale. La loi prévoit que de

telles enquêtes peuvent intervenir avant
la célébration du mariage, avant la transcription des mariages célébrés à l’étranger, avant la délivrance d’un visa pour
la France, avant la première délivrance
d’un titre de séjour et, par la suite, tous
les ans, au moment du renouvellement
du titre de séjour temporaire.
Soumis à des interrogatoires policiers
poussés ne respectant pas toujours les
règles élémentaires de déontologie,
d’objectivité et de respect des personnes auditionnées, des couples mixtes
sont contraints de dévoiler les aspects
les plus intimes de leur vie privée et de
leur relation familiale. Lorsque l’Administration est saisie d’une demande de
transcription de mariage ou de délivrance d’un visa et donc que les époux ne
vivent pas encore ensemble en France,
ceux-ci sont tenu de fournir leur correspondance personnelle, lettres et emails
échangés, pour prouver l’existence de
leur relation.
La visite du domicile des couples
mixtes par les services de police est fréquente dans le cadre des enquêtes sur la
communauté de vie des époux. Pour vérifier que les personnes vivent bien sous le
même toit, les policiers pénètrent dans
la chambre à coucher et fouillent dans
les placards, contrôlent les affaires de
toilette dans la salle de bains, vérifient
que des photos du couple sont présentes
1

Article L. 622-1
du Ceseda : « toute
personne qui aura,
par aide directe ou
indirecte, facilité
ou tenté de faciliter
l’entrée, la circulation

ou le séjour irréguliers,
d’un étranger
en France sera punie
d’un emprisonnement
de cinq ans et d’une
amende de 30 000
euros ».
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LES couples
mixtes
sont soumis
à des contrôles
réguliers
destinés
à vérifier
la poursuite
de leur vie
familiale.
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dans le logement, etc.
La situation professionnelle et financière de couples mixtes est également
passée au crible. On vérifie par exemple
que les personnes sont liées par des intérêts financiers particuliers (emprunts
en commun, déclaration de revenus
conjointe, etc.). Il faut alors dévoiler son
activité professionnelle, le montant et
l’origine de ses ressources, les conditions de son imposition fiscale, etc. Il
arrive également que les couples soient
interrogés sur leur sexualité : fréquence
des rapports sexuels, date du premier ou
du dernier rapport sexuel, etc.
Pour vérifier la sincérité du mariage
ou l’existence de la communauté de
vie, les services de police chargés des
enquêtes procèdent souvent à l’audition
des membres de la famille des époux,
et notamment de celle du conjoint français. Les enquêtes reposent également
souvent sur l’interrogatoire des voisins,
de l’employeur, voire des commerçants
du quartier ou des fonctionnaires des
services publics de proximité.
La mise au ban des couples mixtes
La dégradation constante du droit au
séjour des conjoints de Français ne semble pas devoir s’arrêter. Le rapport 2007
du Comité interministériel de contrôle
de l’immigration 2 programme en effet
de poursuivre la destruction du droit
de mener une vie familiale (des couples

La dégradation
constante du
droit au séjour
des conjoints
de Français
ne semble
pas devoir
s’arrêter.

mixtes), avec pour objectif de « réduire »
le nombre de titres de séjour délivrés sur
la base du mariage avec un Français. Ce
rapport propose d’adjoindre au critère
d’attribution du titre de séjour qu’est
la vie de couple « des appréciations de la
qualité du lien entre les membres du couple, de l’intensité du lien du couple avec
la France par rapport à celle de son lien
avec le pays d’origine du membre étranger du couple, du niveau d’employabilité
en France du membre étranger du couple.
Ce faisant, l’État retrouverait un pouvoir
d’appréciation au nom de l’intérêt de la
France ». Que signifient ces « appréciations » sinon une incursion inacceptable
de l’État dans la vie privée des Français
et de leur conjoint étranger et l’éventualité envisagée par le gouvernement que
des Français soient contraints de quitter leur propre pays pour vivre avec leur
conjoint étranger ? Et de quels Français
s’agit-il sinon prioritairement de ceux
issus de l’immigration car susceptibles
de disposer de certains liens dans un
autre pays que la France ? Que signifie
le contrôle « du niveau d’employabilité »
sinon la possibilité que des conjoints de
Français soient jugés indésirables s’ils
ne sont pas utiles à l’économie française ? Et comment peut-on oser affirmer que cette mise au ban des couples
mixtes se ferait dans « l’intérêt de la
France » ? ■
2

Les orientations
de la politique de
l’immigration,
Quatrième rapport
établi en application

de l’article L.111-10
du CESEDA,
déc. 2007, p. 90,
La documentation
francaise.
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causes communes
n° 56 Couples
mixtes : les liaisons
dangereuses,
mars 2008
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LEs amoureux
au ban public
Depuis juillet 2007, à l’initiative de La
Cimade, des centaines de couples
mixtes – un conjoint français, l’autre
étranger – s’organisent dans toute
la France au sein du mouvement des
« Amoureux au ban public », pour
assurer la défense collective de leur
droit à mener leur vie familiale.

Avec ses objectifs chiffrés et son arsenal répressif toujours plus développé, la
politique de lutte contre « l’immigration
subie » produit chaque jour des situations inadmissibles. Il en va ainsi de la
vie des couples mixtes. Qu’ils décident
de fonder une famille ou de se marier, et
leur droit à vivre leur vie de famille pourra
être bafoué par l’administration. Afin de
rompre leur isolement face à l’autorité,
des couples mixtes de toute la France,
victimes de cette politique discriminatoire, se constituent en collectifs pour
assurer la défense de leurs droits. Les
« Amoureux au ban public » n’acceptent
pas la disparition progressive de leur
droit d’aimer, de leur droit de vivre avec
la personne de leur choix, au mépris des
principes fondamentaux inscrits dans
les textes européens et internationaux.
Le mouvement prend de l’ampleur.
Les témoignages affluent sur le site
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www.amoureuxauban.net Des collectifs se créent un peu partout. Les
couples mixtes se rendent compte qu’ils
sont nombreux à devoir faire face quotidiennement à des obstacles juridiques
et administratifs similaires. Simplement pour pouvoir se marier ou pour
que le conjoint étranger puisse rester
en France. Et cette mobilisation se fait
entendre !
Les Amoureux ont, dans un premier
temps, rédigé des cahiers de doléances.
Ils ont ensuite mis en commun leurs
constats et leurs demandes au cours
d’États généraux le samedi 19 avril 2008,
auxquels étaient présents une centaine
de délégués des différents collectifs. Ils
ont adopté une « déclaration universelle
des droits des Amoureux » completée de
dix revendications :

1. le respect de la liberté du mariage par
la suppression des entraves mises à
sa célébration.
2. le respect de la vie privée par la limitation des enquêtes et auditions portant
sur la réalité de l’intention matrimoniale et de la communauté de vie :
l’arrêt du caractère systématique et
répétitif de ces procédures et leur
encadrement rigoureux.
3. la délivrance automatique d’un visa
d’entrée en France pour les étrangers vivant en couple avec un Français ainsi que pour les enfants de ces
étrangers.
4. La délivrance automatique d’un titre
de séjour aux étrangers vivant en
couple avec un Français quelles que
soient les conditions de leur entrée et
de leur séjour en France.
5. La garantie d’une situation administrative stable par la délivrance de plein

droit d’une carte de résident et un
accès facilité à la nationalité française.
6. Le maintien du droit au séjour en
France en cas de divorce, de séparation ou de décès du ressortissant
français.
7. L’interdiction de prononcer l’éloignement d’un étranger vivant en couple
avec un Français et la fin du caractère délictuel du séjour irrégulier en
France.
8. L’amélioration des conditions d’accueil des étrangers dans les administrations.
9. Des délais brefs et impératifs pour
l’instruction des demandes par l’administration.
10. L
 ’obligation de motiver toute décision
de refus et l’instauration de procédures garantissant la transparence de
l’instruction des demandes déposées auprès de l’administration.
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Le 16 juillet 2008, les « Amoureux au ban
public » ont fait connaître publiquement
leurs revendications : l’appel pour le droit
de vivre en famille était lancé. Citoyens,
élus, personnalités publiques, associations et syndicats, se sont engagés aux
côtés du mouvement des couples mixtes
en signant la pétition nationale. Début
2009, l’appel avait recueilli plus de 14000
signatures dont celles de 230 élus et près
de 300 associations et syndicats.
En 2008, les Amoureux ont lancé
18 pétitions sous la forme d’« actions
urgentes » pour soutenir des couples
mixtes en grande difficulté. Ces pétitions ont recueilli en moyenne 7 000 à
8 000 signatures et, pour certaines, ont
eu un impact évident dans le règlement
de la situation. Les « Amoureux au ban
public » ont saisi le Conseil constitutionnel, la Halde et les mairies pour faire
connaître leur situation.
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Dans de nombreuses villes de France,
les collectifs ont invité les citoyens à
les rencontrer lors de différents évènements, manifestations, repas de quartier, débats, bals populaires, etc. et des
projets artistiques autour des Amoureux sont mis en place. Le 11 octobre
2008 c’est le Zénith de Montpellier qui a
accueilli le mouvement pour un concert
exceptionnel. Et la mobilisation n’a pas
cessé jusqu’au 14 février 2009, jour de
la Saint-Valentin, et, comme l’année
précédent, des « bals des Amoureux »
étaient organisés dans plusieurs villes
de France... mobilisation à suivre !
Les couples mixtes, à travers leur
implication au sein du mouvement des
« Amoureux au ban public », deviennent
pleinement acteurs de la défense de
leurs droits et c’est ce qui fait la force
de ce mouvement. ■
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santé des
étrangers :
dix ans
de droits
maltraités
Demandeurs d’asile, mineurs,
personnes âgées, étrangers malades
ou handicapés, les droits de ces
populations migrantes les plus
vulnérables sont progressivement
remis en cause. Ainsi, dix ans
après la promulgation de la loi
du 11 mai 1998 instaurant le droit
au séjour pour les étrangers
malades, les personnes concernées
rencontrent toujours de multiples
obstacles en préfecture. Comme
le constate l’Observatoire du Droit
à la Santé des Étrangers dans son
rapport 2008, ce droit est en effet
régulièrement l’objet d’attaques
politiques, repérables tant dans les
dysfonctionnements administratifs
que dans les consciences
individuelles : le mythe du « faux
malade » progresse insidieusement 1.

1

Voir La régularisation
pour raison médicale
en France.
Un bilan de santé
alarmant, rapport
de l’Observatoire
du droit à la santé
des étrangers, 2008
www.odse.eu.org

L’introduction dans la loi du droit au
séjour pour raison médicale consacrait,
il y a dix ans, la primauté des principes
de solidarité, de respect des droits fondamentaux de la personne humaine et
des enjeux de santé publique : la mise
en place d’une véritable protection
juridique avec droit au travail a prévalu
sur les régularisations discrétionnaires
auparavant soumises au bon vouloir des
préfets ou ministres.
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Une variable d’ajustement
de la maîtrise des flux migratoires
L’esprit de la régularisation pour raison
de santé n’est pas, comme le présentent
trop souvent ses détracteurs, un moyen
de venir se faire soigner en France.
C’est le droit d’avoir un titre de séjour
pour les étrangers, résidant en France,
lorsqu’ils sont atteints d’une pathologie
grave (découverte dans 94 % des cas
en France) sans possibilité de prise en
charge dans leur pays d’origine. C’est à
un médecin inspecteur de santé publique (MISP) qu’il revient de se prononcer,
sur la base d’un rapport médical complet
transmis par un practicien hospitalier
ou un médecin agréé, sur la gravité de la
pathologie et la nécessité d’être soigné
en France. La décision finale revient toutefois au préfet.
Pourtant, progressivement, ce droit
au séjour pour raison médicale est
devenu, à l’instar du droit d’asile, une
variable d’ajustement de la maîtrise des
flux migratoires et de la gestion de l’immigration. Au mépris du droit à la santé,
en dépit des textes internationaux ratifiés par la France, il a fait et continue de
faire, l’objet d’attaques répétées.
Des attaques politiques
La première attaque politique contre le
droit au séjour pour raison médicale est
apparue dans un rapport de l’Inspection générale de l’Administration sur

le réexamen des dossiers des étrangers
en situation irrégulière, remis au ministère de l’Intérieur en novembre 2002. La
régularisation des étrangers malades y
était qualifiée de « faille majeure du système », objet d’importantes « dérives » :
à quelques rares exceptions près, les
étrangers y prétendant seraient de faux
malades, les MISP, chargés de rendre un
avis aux préfets sur la base de dossiers
médicaux, sont suspectés de complaisance... Les propositions de ce rapport
ont très largement inspiré la politique
menée ensuite par le ministère de l’Intérieur : inventaire des maladies « les
plus significatives et les plus facilement
vérifiables » ; recensement des « pays
pour lesquels il est notoirement établi
que les infrastructures médicales nécessaires sont inexistantes ou dramatiquement insuffisantes » ; mise en place d’un
dispositif de contrôle des MISP et des
médecins agréés afin de permettre au
gouvernement de définir les « orientations » de cette disposition.
Dans une circulaire ministérielle en
date du 19 décembre 2002, on retrouve
la même idée de fraude généralisée tant
de la part des étrangers que des médecins. Il y est recommandé aux préfets
de demander des « contre-expertises
auprès d’un médecin expert près les tribunaux ou d’un médecin de l’Office des
migrations internationales » et de saisir
l’Ordre des médecins « en cas de fraude

suspectée » et le parquet « en cas de
fraude avérée ». Face à la contestation
immédiate des associations et des
médecins concernés, une circulaire rectificative est publiée dès le 12 janvier
2003. Si sa tonalité est adoucie (la fraude
est remplacée par des abus « certes limités », et la remise en cause des MISP
est abandonnée), le constat de « graves
dérives » demeure, et la nécessité de
réduire quantitativement le nombre de
bénéficiaires est réaffirmé. Les impératifs de « maîtrise » de l’immigration ont
pris le dessus sur les considérations de
santé, tant individuelle que publique. Il
semble désormais plus important pour
les préfectures de respecter les objectifs chiffrés du ministère que les avis
autorisés des médecins.
À l’automne 2005, le ministère de
l’Intérieur demandait à ses services de
préparer un nouveau projet de loi sur
l’immigration, dont un des axes était
de « lutter contre les détournements de
procédures (notamment concernant les
malades étrangers) ». L’avant-projet de
loi vidait intégralement de son contenu
le droit au séjour pour raisons médicales : n’étaient plus concernés que les
malades nécessitant des « soins urgents
et vitaux » ; seule l’existence matérielle
des moyens sanitaires dans les pays
d’origine était appréciée sans examiner
leur accessibilité effective ; le préfet disposait d’un pouvoir discrétionnaire total ;
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Les impératifs
de « maîtrise »
de l’immigration
ont pris
le dessus
sur les
considérations
de santé, tant
individuelle
que publique.
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le droit au travail des rares bénéficiaires
d’un tel titre de séjour disparaissait.
Rendu public par les associations, ce
projet a vite été abandonné et en janvier
2006, le ministre de l’Intérieur s’engageait devant la presse à ne pas modifier
le droit au séjour des étrangers malades
par la loi.
Mais la volonté de maîtriser ce dispositif, qui fait intervenir d’autres acteurs
en matière d’immigration que les seuls
préfets, est réapparue dans le courant
de l’année 2006 : après la promulgation
de la loi, le Comité interministériel de
contrôle de l’immigration a préparé une
circulaire qui reprenait l’idée de mettre
à disposition des préfets la possibilité
de soigner ou non les pathologies identifiées comme les plus graves dans 30
pays. C’était la mise en œuvre, quatre ans après, des recommandations
du rapport de 2002. Critiquée par les
associations et le syndicat des MISP,
cette circulaire n’a jamais été publiée.
Cependant, l’intégralité de son texte
est proposée comme outil de travail aux
préfets et aux MISP sur les sites intranet des ministères de l’Intérieur et de la
Santé depuis mars 2007.

on assiste
aujourd’hui
à une véritable
épidémie de
refus de
renouvellement
des titres
de séjour pour
raison médicale
à des personnes
dont l’état
de santé est
loin de s’être
amélioré.

Des entraves
dans l’application des textes
Les dysfonctionnements rencontrés
par les étrangers en préfecture sont
légions : des conditions d’accueil déplorables à l’exigence de pièces du dossier
non prévues par la loi ou de paiement
de taxes abusives, de la violation du

secret médical aux délais d’instruction
improbables, les obstacles se multiplient
pour accéder effectivement au titre de
séjour prévu par la loi. À ces dysfonctionnements administratifs s’ajoute la
défiance de certains préfets à l’égard
des décisions des MISP.
Des contraintes comptables
Les pressions exercées par des préfets
soucieux de « faire du chiffre » en matière
d’expulsions conduisent à instruire et
trancher de manière expéditive. Et l’absence de statistiques publiques cohérentes et exhaustives sur les demandes
et les titres délivrés permet tous les
fantasmes sur le nombre d’étrangers
malades régularisés, terreau favorable
aux détracteurs du droit au séjour pour
raison médicale.
Tous les ingrédients sont là pour
de francs dérapages : on assiste
aujourd’hui à une véritable épidémie
de refus de renouvellement des titres
de séjour pour raison médicale à des
personnes dont l’état de santé est loin
de s’être amélioré, à des placements
en rétention, voire à des expulsions de
malades. Pour être moins spectaculaires, les conséquences cumulées de ces
abus et dysfonctionnements ne viennent pas moins s’ajouter à celles de la
maladie même : la précarisation induite
par l’instabilité administrative est une
entrave de plus à l’accès effectif aux
soins, ce qui en fait un véritable enjeu
de santé publique. ■
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La régularisation
pour raison
médicale en
France. Un bilan
de santé alarmant,
ODSE, 2008, 52 pages

causes communes
n° 54 Santé des
étrangers : des
droits maltraités,
septembre 2007

mobilisation

partie 1 la situation des migrants

Le droit
au compte
bancaire
Constitué en 2006 autour de
la situation d’une demandeuse
d’asile dont l’ouverture d’un compte
bancaire avait été refusé par
La Poste, un groupe de travail
inter-associatif pour le Droit au
compte s’est mis en place.
La Cimade, le Comede (Comité
médical pour les exilés) Dom’Asile,
le Gisti, Emmaüs–France, le Secours
Catholique, la Fnars (Fédération
nationale des associations
d’accueil et de réinsertion sociale)
et le syndicat Solidaires
en sont membres.

les banques
exigent souvent
de produire un
titre de séjour
de plus d’un an
pour pouvoir
ouvrir un
compte, ce qui
est contraire
aux textes
en vigueur.

L’accès effectif au droit au compte
pour tous les publics se voyant refuser l’ouverture d’un compte de dépôt
a été la principale revendication de la
plate-forme commune. Chacune des
structures constatait en effet des obstacles pour les personnes migrantes et,
plus largement, toutes les personnes en
situation de précarité administrative
et / ou sociale, dans l’accès aux services
bancaires et postaux.
Dans le cadre du projet de loi de
modernisation de l’économie et suite à
la déclaration de Mme Lagarde, ministre de l’Économie, relative à la création
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d’un Livret A pour les publics exclus ou
précaires, des représentants du collectif ont été reçus. À cette occasion, a été
obtenue la reconnaissance du récépissé
de demande d’asile ou de titre de séjour
comme preuve d’identité acceptable
dans le cadre de l’exercice du droit au
compte.
La Banque Postale est la plus souvent sollicitée par les publics précaires, notamment les demandeurs d’asile
n’ayant d’autre choix que l’ouverture
d’un Livret A. Des rencontres régulières ont donc eu lieu entre Dom’Asile,
Emmaüs–France et des responsables de
la Banque Postale. Quatre notes internes ont concrétisé les conclusions de
ces rencontres. Elles permettent l’accès
à une carte de retrait pour les demandeurs d’asile et apatrides qui sont titulaires d’un Livret A, la possibilité pour
les demandeurs d’asile d’avoir accès à

un Livret A avec une adresse « réelle »
(et non pas une domiciliation associative), l’accès à un compte de dépôt pour
les majeurs considérés comme mineurs
dans leur pays d’origine. Est évoquée
également la possibilité, pour les étrangers en situation irrégulière, d’ouvrir un
compte simplement avec un document
d’identité valide. En effet, les banques
exigent souvent de produire un titre
de séjour de plus d’un an pour pouvoir
ouvrir un compte, ce qui est contraire
aux textes en vigueur.
Le groupe de travail cherche également à pousser la Banque de France à
se charger elle-même de vérifier que les
conditions d’ouverture de compte sont
remplies, qu’elle dispose ensuite d’un
régime de sanctions en cas de refus au
guichet et qu’elle oblige les établissements bancaires à notifier par écrit les
raisons des refus opposés aux personnes.

Suite aux rencontres avec les associations, la Banque Postale a informé ses
salariés que tout refus d’ouverture de
compte devait faire l’objet d’un refus
écrit afin de permettre l’accès à la procédure du droit au compte.
En 2009 sont prévues des actions
contentieuses lorsqu’une banque désignée par la Banque de France refuse
tout de même d’ouvrir un compte.
D’autres actions seront engagées pour
obtenir la carte Postepargne pour les
SDF et gens du voyage. Enfin, le collectif va établir un état des pratiques des
banques et suivre de près l’application
du Code monétaire et financier repris
dans la Charte d’accessibilité bancaire
signée depuis cette année par toutes les
banques, afin de permettre l’accès à un
compte courant aux personnes, avec ou
sans titre de séjour. ■
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demandeurs
d’asile :
un accueil
sous
surveillance

Depuis la circulaire ministérielle de
février 2006, qui précise les modalités
d’interpellation des personnes en situation irrégulière, les arrestations se multiplient aux alentours des CADA, dans
les préfectures et dans la rue à l’occasion de contrôles d’identité. Le ministère
de l’Immigration le reconnaît lui-même :
chaque préfecture a un objectif chiffré d’expulsions. Et dans le vivier que
constituent les demandeurs d’asile, les
familles occupent une place privilégiée
car elles sont plus faciles à repérer, en
principe plus dociles et permettent d’atteindre plus rapidement le « chiffre »
exigé.

menacées, est devenu une obligation.
Le demandeur d’asile n’a plus réellement d’alternative, du fait des réformes
concernant la création de l’allocation
temporaire d’attente (ATA) et le statut
des CADA. Jusqu’à une période récente,
les demandeurs d’asile pouvaient choisir d’être logés par des proches et recevaient alors une allocation financière
(« allocation d’insertion »). Leur choix se
portait très majoritairement sur cette
« solution individuelle » au détriment de
l’hébergement en CADA.
Aujourd’hui les demandeurs sont
contraints de demander une place en
CADA sous peine d’être exclus de toute
aide : l’allocation d’insertion, destinée jusqu’alors à tous les demandeurs
d’asile a disparu, remplacée par l’ATA,
qui n’est accordée qu’aux personnes
ayant accepté d’entrer en CADA. La
« solution individuelle » encourageait une
trop grande « volatilité » des demandeurs
d’asile selon le gouvernement.
L’assignation à résidence de fait des
demandeurs d’asile dans les CADA est
facilitée par la mise en place d’outils
informatiques qui, sous couvert d’un
objectif de bonne gestion, constituent en fait un moyen de contrôle des
populations.

visent à renforcer encore le contrôle
des populations, notamment à travers
la connaissance au jour le jour de la
situation administrative des personnes
hébergées dans les centres.
Le logiciel DN@ a été mis en place
au cours de l’année 2007 pour permettre
à l’ensemble des acteurs du dispositif
d’accueil de disposer, en temps réel,
d’une connaissance précise de l’offre et
de la demande d’hébergements. Expérimenté d’abord dans le Nord-Pas-deCalais et en région Centre, ce logiciel,
géré par l’Agence nationale d’accueil
des étrangers et des migrations (Anaem,
établissement public administratif), est
censé faciliter la gestion et le pilotage
du dispositif.
Toutefois, il risque fort de se transformer rapidement en un moyen de
contrôle des migrants enregistrés par
les CADA. Depuis mars 2008, les données fournies concernent l’identité
et l’origine du demandeur, ainsi que
diverses autres informations dont son
adresse réelle (notamment lors d’hébergement en appartements, soit en CADA
dit « éclaté »). Le repérage et l’interpellation des « personnes indues », c’est-àdire n’ayant plus officiellement le droit de
séjourner en CADA – demandeurs ayant
obtenu le statut de réfugiés et, surtout,
déboutés se retrouvant sans papiers
– se trouvent largement facilités.
Jusqu’ici, la plupart des responsables
de CADA ont refusé de fournir la liste des
personnes déboutées encore accueillies
et leur localisation précise.

Assignation à résidence
L’hébergement en CADA, qui était un
droit relevant de la tradition d’hospitalité de la France à l’égard des personnes

Le logiciel DN@ : outil de gestion
ou de contrôle ?
Les récentes réformes du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile

Interpellations à domicile et
convocations pièges en préfecture
Les CADA sont de plus en plus activement incités à participer à cette chasse

Le dispositif d’accueil des
demandeurs d’asile, de plus en
plus orienté vers une circulation
rapide des personnes (qu’elles
reçoivent le statut de réfugié ou
en soient déboutées), implique la
traque et l’expulsion des « personnes
indues » hébergées dans les centres
d’accueil des demandeurs d’asile
(CADA). La mise en place en 20072008 d’un logiciel de traitement de
la disponibilité des places en
CADA, appelé « logiciel DN@ »,
est un moyen de contrôle.
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aux « personnes indues ». Ainsi, la circulaire du 21 février 2006 précisait les
conditions dans lesquelles des contrôles
d’identité, et donc des arrestations, pouvaient être pratiquées aux alentours des
CADA, ainsi qu’à l’intérieur des locaux.
Le drame du petit Ivan est un exemple de ces arrestations « sauvages »
au domicile, dans un CADA « éclaté »
d’Amiens. En août 2007, l’enfant s’était
défenestré à la suite de son père pour
que la famille, incomplète, ne puisse
être emmenée en centre de rétention.
Malgré le caractère détestable de cette
arrestation et ses conséquences dramatiques, l’enquête n’a relevé aucune
faute de l’Administration.
Les convocations pièges sont également l’une des méthodes les plus
redoutables utilisées par la police pour
procéder à l’arrestation de demandeurs
d’asile. Les policiers comptent sur la
bonne foi des demandeurs d’asile ainsi
que sur l’intérêt de ces convocations
longtemps attendues, et en profitent
pour les arrêter et les envoyer en garde à
vue, puis en centre de rétention administrative. Ces convocations pour « affaire
vous concernant » ou « examen de situation » représentent alors un véritable
piège. Fin novembre 2008, sollicité par la
préfecture de Grenoble, un père est allé
chercher ses quatre enfants à l’école
pour qu’ils se rendent avec lui à la préfecture, comme cela lui avait été demandé.
Quand La Cimade a tenté d’intervenir, il
était déjà trop tard. La famille, arrêtée au
complet, encadrée par les policiers, était
en route pour l’aéroport. ■
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Jusqu’ici,
la plupart des
responsables
de CADA ont
refusé de
fournier la liste
des personnes
déboutées.
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Un accueil sous
surveillance.
Enquête sur
la réforme du
dispositif national
d’accueil des
demandeurs
d’asile
56 pages

mobilisation

Délit de
solidarité
Aux côtés des atteintes aux droits des
migrants se sont renforcées, en 2008,
les atteintes aux défenseurs de leurs
droits. Celles-ci se déclinent en trois
aspects : des pressions indirectes,
via notamment les financements
institutionnels, à l’encontre d’un
large champ de structures d’accueil,
d’hébergement ou de défense des
droits ; des pressions judiciaires
sur les défenseurs individuels pour
des actions de solidarité ou lors des
expulsions ; des pressions accrues sur
les défenseurs des droits des migrants
dans les pays-tampons, du fait même
des pressions européennes sur ces
pays pour « contrôler les flux » en amont.

En France, les relations entre les collectivités publiques et les associations sont
marquées par une accélération du passage d’une logique de partenariat à une
logique de prestation de service, réduisant
le champ d’intervention des structures en
simple accompagnement des orientations
des politiques publiques. La mise en place
de la loi organique des lois de finance
(LOLF), les conséquences de la Révision
générale des politiques publiques sur la
redéfinition des missions et de l’architecture des administrations en charge de la
solidarité et de l’intégration, frappent de
plein fouet le secteur associatif, contraint
à des logiques de marché et de mise en
concurrence dont les conséquences sont
dangereuses.
En plaçant les associations uniquement
comme prestataires des pouvoirs publics
sur la base d’un cahier des charges élaboré de façon unilatérale, c’est toute la
capacité d’initiative et d’innovation en
matière d’action sociale, ainsi qu’un rôle
primordial d’alerte qui sont niés au profit
60 migrations état des lieux 2009

d’une logique de mise sous tutelle du secteur associatif.
Cette tendance est très marquée en
matière d’intégration des personnes
migrantes. La création du ministère de
l’Immigration s’est accompagnée de
réductions massives dans les budgets
consacrés aux actions du secteur associatif et d’une restriction des champs
d’intervention sur des publics spécifiques
tels l’accompagnement des demandeurs
d’asile ou l’intervention dans et autour
des lieux de privation de liberté pour les
étrangers. Dans ce cadre par ailleurs, les
associations ayant également pour objet
l’intervention dans le débat public ont
connu en 2008 une année noire, la logique
de concurrence s’accompagnant d’une
volonté politique de disposer de prestataires de service muets et conciliants.
Les pressions policières et judiciaires
sur les personnes agissant en solidarité
avec les migrants se sont également multipliées cette année. Militants associatifs,
citoyens engagés dans des réseaux de
solidarité tels le Réseau éducation sans
frontières (RESF) ou au sein des associations agissant en solidarité avec les réfugiés du Calaisis, mais aussi personnes
apportant à titre individuel une aide humanitaire à des personnes sans-papiers, passagers d’avion s’indignant du traitement
des migrants lors d’une expulsion, ont fait
l’objet en nombre plus important de mesures d’intimidation de la part des services
de police ou de justice, de poursuites judiciaires et dans plusieurs cas de condamnations au titre du délit d’aide à l’entrée,
au séjour et à la circulation des étrangers.
Cette criminalisation de la solidarité
est par ailleurs particulièrement marquée dans les pays-tampons de l’Union
européenne, où des militants, mais aussi
des organisations de défense des droits
humains font l’objet de harcèlement judiciaire, de menaces dans l’accès à des
financements, de menaces physiques, de
difficultés pour obtenir des visas et trouver
refuge en cas de danger immédiat. ■
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La
désintégration
de la formation
au français
Sans la maîtrise de la langue du
pays d’accueil, il est difficile de
trouver un emploi et, sans emploi,
il est difficile de se loger. Le lien
langue/emploi/logement est le
triptyque incontournable du parcours
d’intégration de toute personne
venue d’ailleurs et (re)construisant
sa vie en France.
D’où l’importance primordiale
de la maîtrise du français. Or,
s’il est un mot qui caractérise le
secteur de la formation linguistique
des migrants en France depuis le
début des années 2000 et jusqu’à
aujourd’hui, c’est bien celui de
réforme, et rarement dans un sens
favorable aux migrants.
Les réformes successives depuis 2001
ont notamment vu l’apparition du
contrat d’accueil et d’intégration (CAI).
Mesure phare des 55 propositions élaborées lors du Comité Interministériel
à l’Intégration d’avril 2003, le CAI a
connu un développement progressif sur
le territoire jusqu’en 2006. Ce dispositif
est devenu obligatoire depuis le 1er janvier 2007, pour tout étranger souhaitant
s’installer en France.
Le contrat d’accueil
et d’intégration : peut mieux faire
Entretien,
séances
d’informations
« vivre en France », formations civiques
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et linguistiques, sont proposées aux
migrants. En contrepartie, ceux-ci s’engagent à les suivre, et à respecter les
valeurs fondamentales de la République
française.
L’État demande aux migrants de faire
la preuve de leur bonne volonté de s’intégrer, notamment au regard de leur
investissement dans l’apprentissage de
la langue, malgré des dispositifs et des
moyens mis en place qui sont loin de
répondre aujourd’hui aux besoins des
personnes. Cette demande est assortie
de la menace de sanctions quant au droit
au séjour, car en cas de « non respect des
engagements du contrat », le préfet peut
y mettre fin en refusant de renouveler
le titre de séjour de la personne ou de
lui octroyer une carte de résident. Les
migrants sont devant une obligation de
résultat. Or l’État est loin de s’acquitter
de son obligation de moyens.
Du point de vue de la formation
linguistique notamment, force est
de constater, que la montagne de la
réforme engagée avec la mise en place
du CAI a, pour l’instant, accouché d’une
souris. L’un des arguments avancé par
l’État pour expliquer la mise en place du
CAI était que l’ancien système ne permettait pas d’assurer la prise en charge
de la formation linguistique de plus de
10 000 migrants par an. Les chiffres pour
2007 montrent que le CAI ne fait guère
mieux : 25 % des 100 000 personnes ayant

signé un CAI se sont vues prescrire une
formation linguistique. Parmi celles-ci,
seules 3 202 ont finalement passé le DILF,
Diplôme initial de langue française, validant leur formation 1.
Ces piètres résultats en 2007 rendent pour le moins sceptique. Un véritable bilan du dispositif ne pourra se
faire qu’avec les chiffres de 2008, dans
la mesure où les signataires du CAI ont
deux ans pour valider leur formation.
L’instauration du CAI (couplée à la mise
en marché public) a entraîné le démantèlement des dispositifs de formation
antérieurs souvent performants et des
bouleversements dans le secteur de la
formation linguistique des migrants.
Ces phénomènes pèsent toujours
aujourd’hui, de manière négative, sur
l’intégration des migrants.
Un marché de la formation
L’apprentissage du français en France
se caractérise aujourd’hui par une inadéquation entre l’offre et les besoins
de formation. Plusieurs écueils rendent
hasardeuse la construction d’un parcours de formation linguistique pour les
adultes migrants.
La transformation du secteur de la
formation linguistique des migrants en
marché, dès 2003, a soumis les acteurs
de ce secteur, souvent issus du monde
associatif, à une logique de concurrence. Or, alors que l’État avait annoncé
l’émergence d’un secteur pluriel grâce
au marché, c’est le contraire qui s’est
produit : la concurrence a favorisé les
structures importantes du secteur.
C’était peut-être là la véritable logique à

l’œuvre dans la décision de transformer
ce secteur en marché : faire le ménage
parmi ces myriades d’associations et
d’organismes de formations par territoire.
L’État a aussi défendu la logique de
marché au secteur en parlant de transparence accrue dans l’attribution des
actions de formation (attribution des
lots). Bien au contraire, c’est l’inverse
qui prévaut : l’attribution des marchés
se fait officiellement en fonction de critères définis dans l’appel d’offres. Un
seul de ces critères est véritablement
opérant, c’est celui du coût de la formation. La sélection sur le prix se fait au
mépris de la qualité du travail accompli
en formation.
Les associations et organismes de
formation, qui ont survécu à ce profond bouleversement, connaissent
désormais une précarité accrue en
termes de projets et de financements,
car les appels d’offres de la formation
linguistique étant la plupart du temps
annuels, ils doivent naviguer à vue, avec
une visibilité de quelques mois, dans le
maquis des dispositifs de formation.
Il faut souvent postuler à tous les marchés possibles pour ne pas disparaître,
quitte à postuler sur des appels d’offres
qui ne couvrent pas les champs habituels de compétences. Ce phénomène
1

 es chiffres sont
C
issus du rapport au
Parlement du Comité
Interministériel
de Contrôle de
l’Immigration

« Les orientations
de la politique de
l’immigration », 5e
rapport établi en
application de l’article
L.111-10 du Code
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L’apprentissage
du français
se caractérise
aujourd’hui
par une
inadéquation
entre l’offre
et les besoins
de formation.

d’Entrée et de Séjour
des Étrangers et des
Demandeurs d’Asile,
décembre 2008.

La désintégration de la formation au français

est facteur d’épuisement au niveau du
secteur de la formation linguistique
des migrants : celui des dirigeants qui
doivent sans cesse être sur le qui-vive
d’une part de marché à prendre et celui
des formateurs pour qui l’incertitude de
l’activité rime avec grande précarité de
l’emploi et conditions de travail souvent
difficiles.

Apprendre le
français pour
les migrants
est aujourd’hui
un jeu de piste
compliqué
et implique
une obligation
de résultat.

Un empilement des dispositifs
facteur d’opacité
Les dispositifs de formation sont gérés
par les différentes strates de l’organisation administrative française :
l’État assure un service minimum de
formation en termes d’offres et de
niveaux de langues, à partir des agences ACSE et ANAEM, service qui va
diminuer en 2009 avec la création d’un
opérateur unique, l’Office Français
de l’Immigration et de l’Intégration
(OFII) ;
les collectivités territoriales (régions,
départements, communautés de communes ou municipalités) pallient souvent aux désengagements de l’État en
proposant des formations en réponse
à des besoins identifiés sur leurs territoires. Il peut en résulter une inégalité
des offres de formations d’un territoire à l’autre ;
les associations de proximité et les
centres sociaux restent l’échelon
indispensable à la formation linguistique des migrants, car ces lieux proposent une offre d’accompagnement
et de formation ouverte à tous. Cette
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offre repose en grande partie sur le
bénévolat et offre peu d’heures de
formation par semaine.
D’un côté, on pourrait considérer que
cette offre multiple propose des possibilités de formations variées aux publics
concernés. Dans la pratique, tant du côté
des accompagnants que des accompagnés, l’effet de maquis provoqué par
l’empilement des dispositifs est la plupart du temps difficile à situer et à comprendre sur tel ou tel territoire, d’autant
que cela s’accompagne souvent d’un
manque de coordination dans le temps
et l’espace pour la mise en place des
différentes actions de formation. Cela
provoque des délais d’attente relativement longs avant l’entrée en formation
et le maillage territorial de l’offre de formation se révèle trop partiel.
D’autre part, l’effet d’empilement
est aggravé par le fait que ces dispositifs sont mis en place à destination
des migrants, non pas en fonction des
contextes dans lesquels ils évoluent et
de leurs besoins identifiés d’apprentissage du français, mais en fonction de
leur statut administratif.
Le critère administratif implique
que bon nombre de personnes se trouvent écartées des dispositifs de formation officiels : les migrants considérés
comme « illégaux » et, depuis plusieurs
années, les demandeurs d’asile (en
dépit du caractère recognitif du statut
de réfugié).
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Volumes horaires et niveaux :
le constat d’une régression
Les volumes horaires proposés dans
différents dispositifs de formation sont
souvent insuffisants ou limitent les
niveaux de compétences escomptables
dans la maîtrise du français. Ceci est
particulièrement vrai des dispositifs
financés par l’État, en tout premier lieu,
celui lié au CAI. Celui-ci prévoit en effet
200 à 400 heures d’apprentissage du
français pour les personnes ne parlant
pas du tout ou très peu le français à leur
arrivée en France. Or, le niveau minimum
requis pour suivre une formation professionnalisante ou entrer sur le marché du
travail nécessiterait selon les cas des
formations de 600 à 1000 heures.
Par ailleurs, il y a eu aussi ces dernières années une régression sur le plan
qualitatif de l’offre de formation car
plusieurs types de formations à visée
d’insertion socio-professionnelle ont été
abandonnés, notamment pour mettre
en place le CAI. Ces formations proposaient un couplage cohérent entre l’apprentissage du français, l’élaboration
d’un projet professionnel et des stages
en entreprise. Cette offre de formation
a quasiment disparu.
Apprendre le français pour les
migrants en France est aujourd’hui un
jeu de piste compliqué et implique une
obligation de résultat. Et l’État a beau
jeu de faire croire que la France vient
seulement de se doter d’une véritable

politique d’intégration ; c’est, au
contraire, la politique d’intégration
actuelle qui risque de freiner les avancées des quatre dernières décennies.
Mais, surtout, innovation majeure
depuis fin 2008, il ne suffit plus d’apprendre le français en arrivant en France. Le
décret du 30 octobre (voir partie 3) impose
l’apprentissage du français et un test
sur la connaissance des valeurs de la
République dans les pays d’origine, pour
les candidats au regroupement familial
et les conjoints de Français... ■
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Apprendre
le français, vivre
dans la cité.
Démarche, activités
et supports
de formation
au français,
2008, 132 pages
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Algérie,
Maroc, Mali,
Mauritanie,
Sénégal :
Pays d’émigration,
de transit
et de blocage
Le Mali, le Maroc, l’Algérie et, dans
une moindre mesure, la Mauritanie
et le Sénégal sont d’importants
pays d’émigration 1 vers l’Europe,
mais surtout au sein de la sousrégion nord et ouest-africaine : 69 %
des migrations subsahariennes
sont des migrations dites « sudsud » 2. Ces migrations ne sont pas
nouvelles mais elles ont pris une
importance considérable depuis
2000, principalement en raison de
l’accroissement des mouvements
de personnes en Afrique et
particulièrement en Afrique de
l’Ouest, engendré par les conflits
en Sierra Leone, au Libéria et en
Côte d’Ivoire. Egalement du fait
du durcissement des mesures
d’entrée sur le territoire européen,
1

4 millions de
ressortissants à
l’étranger pour le Mali,
2,7 millions pour le
Maroc et 1,78 millions
pour l’Algérie.

2

 orld Bank, working
W
paper n°102, Southsouth migration and
remittances, 2007.
Le Mali en est un
exemple : sur

4 millions de Maliens
vivant à l’étranger,
près de 3,5 millions
résident en Afrique.
Voir D.Merabet et
F.Gendreau, Les
questions migratoires
au Mali, rapport pour
la Délégation de l’UE
et le ministère des
Maliens de l’extérieur,
janvier 2007, p.17

3

La frontière entre
l’Espagne et le
Maroc est l’une des
plus inégalitaires
au monde avec un
PIB par habitant
en Espagne 15 fois
supérieur à celui
du Maroc.
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les possibilités de rejoindre
« légalement » l’Europe ont été peu
à peu réduites à néant, alors même
que les inégalités structurelles entre
les pays de départ et les pays de
destination perdurent 3.
La politique de l’Union européenne (UE)
ne se limite plus aujourd’hui à empêcher
les migrants d’entrer sur le territoire
européen, elle vise à les empêcher de
quitter le sol africain. Des dispositifs
sophistiqués sont développés comme le
système intégré de vigilance extérieure
(SIVE) qui quadrille les frontières espagnoles depuis les côtes andalouses jusqu’aux Iles Canaries ou encore l’agence
Frontex, « chargée de la coopération des
États membres en matière de contrôles
extérieurs ». Ces dispositifs s’accompagnent de pressions envers les pays voisins de l’UE, destinées à les « inviter » à
lutter contre l’immigration.
La militarisation
des frontières de l’UE
Ainsi, le Maroc contrôle et empêche

le passage des migrants vers les côtes
espagnoles et les enclaves de Ceuta
et Melilla, au nord de son territoire. Ce
« bon élève » de la sous-traitance de la
politique migratoire de l’UE a lui aussi
progressivement développé une stratégie de « gestion des flux migratoires ». De
fait, le Maroc, autrefois pays de départ
et de transit, est devenu un « pays d’accueil forcé » des migrants et réfugiés.
Les routes migratoires passant par
l’Algérie sont réputées très risquées, en
raison de la rudesse de l’environnement
(zones désertiques et peu peuplées,
températures extrêmes, etc.) et de la
répression à l’encontre des migrants. Il
est difficile de comptabiliser le nombre
des victimes en chemin mais de nombreux témoignages de migrants relatent
des conditions de détention contraire à
la dignité humaine, des humiliations et
violences, et des refoulements en plein
désert vers le Mali ou le Niger. Les chiffres de ces refoulements avancés par la
presse sont très variables, mais concerneraient plusieurs milliers de personnes
chaque année.
Le recul de la frontière européenne
Ce renforcement des contrôles aux frontières ne stoppe pourtant pas les migrations. De nouvelles routes migratoires se
dessinent, toujours plus longues et plus
dangereuses.
Depuis fin 2005, la Mauritanie, puis
le Sénégal, sont devenus des points de
départ privilégiés pour atteindre les terres espagnoles des Canaries. La répression sur les routes du sud algérien, la
surveillance accrue dans le détroit de
Gibraltar, le renforcement des dispositifs

sécuritaires autour des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla depuis la
répression d’octobre 2005 4, ont conduit
les migrants à adapter leur parcours et
à tenter des passages plus au Sud par
la Mauritanie, la Casamance (au sud du
Sénégal) ou encore les côtes de la Guinée, avec le départ de pirogues.
La pression européenne a suivi ces
nouvelles routes et s’est donc fortement
accrue sur la Mauritanie. L’Espagne
a réactivé un accord de réadmission
des ressortissants non mauritaniens,
le système Frontex a été renforcé ainsi
que la coopération policière. Un centre
de détention a été créé à Nouadhibou,
grâce à des financements espagnols.
Les migrants, interceptés en mer ou sur
terre, et ceux renvoyés par l’Espagne qui
procède à des rapatriements collectifs,
y sont enfermés avant d’être refoulés à
la frontière du Mali ou du Sénégal.
Les migrations deviennent un enjeu
clé des négociations Nord-Sud, mais
les droits des migrants sont sacrifiés au
nom de la « lutte contre l’immigration
irrégulière ». Les pressions exercées sur
les pays du Sud ont pourtant des conséquences sur les migrants qui risquent
leur vie sur des routes périlleuses et font
l’objet d’arrestations et de refoulements
collectifs, généralement en dehors de
tout cadre juridique et administratif.
Alors que l’UE encourage le processus
4

 u moins onze mort
A
et des dizaines de
blessés sous les
balles des forces de
l’ordre marocaines
et espagnoles lors
de deux tentatives
de passages massifs
vers les enclaves
espagnoles de Ceuta
et Melilla.
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L’Europe ferme
les yeux sur
les graves
violations des
droits humains
commises au nom
de la protection
de ses propres
frontières.

Algérie, Maroc, Mali, Mauritanie, Sénégal

démocratique engagé dans certains
de ces pays, elle ferme les yeux sur les
graves violations des droits humains
commises au nom de la protection de
ses propres frontières.

l’approche
répressive
à l’encontre
des migrants
entraine la
stigmatisation
des populations
étrangères et de
nombreux abus.

Des pays contraints
à la « gestion des flux migratoires »
En Mauritanie, pays de longue tradition
d’accueil, l’approche répressive à l’encontre des migrants entraîne la stigmatisation des populations étrangères
et de nombreux abus (dénonciations,
arrestations arbitraires). Les interpellations de migrants, leur détention dans le
centre de Nouadhibou sans aucune base
légale 5 et leur refoulement à la frontière
se généralisent. Selon le ministère mauritanien de l’Intérieur : 11 637 mesures
de reconduite aux frontières ont été prononcées en 2006 et 6 624 en 2007, visant
essentiellement des ressortissants
d’autres pays d’Afrique de l’Ouest.
Le Sénégal procède également à des
arrestations, dans le cadre de sa collaboration avec l’Espagne et l’UE. Bien
que les refoulements par voie terrestre
ne semblent pas avoir lieu, les pressions
européennes pourraient conduire à une
répression beaucoup plus importante, à
l’instar des pays voisins.
Concrétisation de ces pressions, l’UE
et ses États membres cherchent de plus
en plus à conclure avec les pays de départ
et de transit des « accords de gestion

des flux migratoires ». Ceux-ci favorisent
notamment les réadmissions et cela
concerne non seulement les nationaux
du pays signataire, mais aussi, dans certains accords, tout migrant « irrégulier »
sur le territoire européen ayant transité
par ce pays.
Des changements institutionnels
et législatifs
Les pressions de l’UE ne concernent
pas le seul contrôle des frontières mais
aussi l’adoption de mesures institutionnelles et législatives.
Le cas du Maroc est le plus significatif. Premier bénéficiaire des fonds
de la politique européenne de voisinage
(PEV), il entretient des liens politiques et
économiques forts avec l’UE et a été le
premier pays de la sous-région à adopter,
en 2003, une législation relative à « l’émigration et l’immigration clandestines » et
à mettre en place une « stratégie nationale de gestion des flux migratoires ».
Après la Tunisie en 2004, l’Algérie
a également adopté, en juin 2008, une
loi relative aux conditions d’entrée,
de séjour et de circulation des étrangers. Cette loi prévoit la modification
du code pénal algérien afin d’y inclure
la pénalisation de l’émigration « clandestine ». Tout comme celles des pays
voisins, cette loi prévoit que l’aide aux
étrangers est passible de peines de prisons allant jusqu’à cinq ans pour sous-
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traction à la reconduite à la frontière.
Quand au Mali, il a ouvert ses portes au
premier centre d’nformation et de gestion des migrations (CIGEM), en octobre
2008. Cette structure, que l’UE cherche
à mettre en place dans d’autres pays de
la région, vise, de fait, à décourager les
migrants de partir de façon irrégulière.
Elle instrumentalise les associations
locales, qui jusque là ne voyaient pas
l’immigration commme un problème, en
subventionnant des projets de dissuasion à l’immigration « clandestine ». Par
ailleurs, le CIGEM est financé par des
fonds normalement destinés à soutenir
le développement des pays du Sud 6.
Les migrants, enjeux
de toutes les négociations
Effets pervers de l’instauration des
questions migratoires dans toutes les
négociations, les migrants deviennent
un enjeu géopolitique central et en
subissent les conséquences. La lutte
contre les migrations fait désormais partie intégrante de l’ensemble des négociations de l’UE avec les pays d’Afrique
du Nord et de l’Ouest, et en particulier
celles relatives à la coopération au développement 7.
Le 25 novembre 2008, la Conférence
de Paris, qui faisait suite à la première « Conférence euro-africaine sur
les migrations et le développement »
(Rabat, juillet 2006), a réuni les ministres

africains et européens des Affaires
étrangères afin de mettre œuvre un
« partenariat entre les pays d’origine, de
transit et de destination visant à apporter
des réponses concrètes et appropriées
à la question centrale de la maîtrise des
flux migratoires ». Les questions de
développement ne sont cependant abordées qu’en vue d’une diminution de la
« pression migratoire » et les États européens exercent un véritable chantage à
l’aide au développement envers les pays
de départ et de transit des migrants (voir
partie 3).
Usant d’un rapport de force économique et politique déséquilibré, l’UE et ses
États membres tentent d’imposer un
modèle européen répressif de gestion
des migrations sans jamais réellement
prendre en compte la tradition d’accueil,
les besoins et l’approche des migrations de ces pays. Pour l’ensemble de
la région, les mouvements migratoires
– notamment Sud-Sud – sont pourtant
fondamentaux, aussi bien d’un point de
vue culturel, qu’économique ou encore
du point de vue de la sécurité des populations, dans une région où des conflits
ne sont toujours pas réglés. ■

6

10 millions d’euros
du reliquat du 9e
Fonds européen pour
le développement
(FED), qui pourtant
n’évoquait à aucun
moment les questions
migratoires dans son
document stratégique.

5

Amnesty International
« Mauritanie :
Personne ne veut de
nous », AI Index : AFR
38/001/2008, juillet 2008
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7

Voir Mali – CE,
« Document de
stratégie pays et
programme indicatif
national pour
la période 20082013 », 9/12/2007 et
Sénégal – CE,
« Document de
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mobilisation

partie 1 la situation des migrants

Naissance
au Maroc
d’un réseau
associatif
euro-africain
sur les
migrations
Le « manifeste euro-africain » 1
regroupe près de 130 associations
du Nord et du Sud signataires
d’un texte commun fondateur,
le Manifeste non gouvernemental
euro-africain sur les migrations,
les droits fondamentaux et la liberté
de circulation. Ce texte est issu
de la première conférence nongouvernementale euro-africaine sur
les migrations qui a eu lieu en juillet
2006 à Rabat, au Maroc.

1

 ww.manifestew
euroafricain.org

C’est en janvier 2006, lors du Forum
social mondial de Bamako, que l’idée
d’une mobilisation forte et commune
des sociétés civiles européennes et africaines a émergé, quelques mois à peine
après les dramatiques évènements de
Ceuta et Melilla. Au moins onze personnes avaient été abattues et des dizaines d’autres blessées alors qu’elles
tentaient de franchir collectivement les
grillages qui les séparaient des enclaves
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espagnoles du Nord du Maroc. Morts par
balle pour le simple fait de franchir une
frontière qui sépare le Sud du Nord, une
des frontières les plus inégalitaires au
monde. Ces évènements avaient secoué
l’opinion internationale par leur violence
et leur injustice.
Dans les semaines suivant ces évènements, des centaines de migrants
d’Afrique subsaharienne présents au
Maroc avaient été arrêtés puis abandonnés dans le désert entre le Maroc
et l’Algérie. Certains d’entres eux ont
été enfermés dans des bases militaires,
tandis que d’autres étaient rapatriés
collectivement par avion vers leur pays
d’origine.
Preuve, s’il en fallait, de l’inefficacité et des conséquences des mesures
migratoires uniquement répressives, le
mois suivant, les premiers départs en
pirogue depuis les côtes mauritaniennes
et sénégalaises vers les Îles Canaries
étaient signalés, ainsi que les nombreux
morts qui les accompagnaient. Les routes migratoires avaient changé, plus longues et plus dangereuses.
Aucun gouvernement européen n’a
réagi aux graves violations des droits de

l’Homme commises au nom de la protection des frontières de l’UE. Répression
et sous-traitance des contrôles aux pays
de départ et de transit étaient toujours
d’actualité.
Interpellés et préoccupés par le
caractère essentiellement sécuritaire
du traitement des flux migratoires
et par les choix économiques mis en
œuvre jusqu’à ce jour qui maintiennent
le continent africain en marge du développement, différentes organisations,
réunies à Bamako à l’initiative du réseau
Migreurop 2, ont souligné l’urgence d’un
rassemblement des sociétés civiles pour
porter un message fort aux dirigeants
du Nord comme du Sud.
L’idée de porter une mobilisation nongouvernementale euroafricaine face à
la première rencontre interministérielle
euroafricaine sur « migrations et développement » prévue pour début juillet
2006, est alors évoquée. Elle sera définitivement adoptée au mois d’avril au
Maroc lors d’une rencontre associative
organisée à l’occasion de la présence de
Migreurop.
La conférence a réuni 180 personnes venues de 20 pays d’Afrique et

 ’Europe, représentant des horizons
d
divers : des chercheurs, des associations de défense des droits de l’Homme
et / ou des migrants, des associations
caritatives, d’autres de développement
ou encore des communautés et associations de migrants.
À l’issue de deux jours de discussions, de confrontation d’idées et d’expériences, des pistes alternatives aux
politiques de fermeture des frontières
et d’externalisation du contrôle des flux
migratoires ont émergé. Le Manifeste a
été rédigé et adopté par les participants
afin de faire entendre, avant la conférence ministérielle, le point de vue des
associations et des migrants et de rappeler l’absolue nécessité de respecter
l’ensemble des droits fondamentaux des
migrants.

des pistes
alternatives
aux politiques
de fermeture
des frontières et
d’externalisation
du contrôle des
flux migratoires
ont émergé.

Depuis plus de deux ans, cette dynamique, née au Sud, de solidarités et
d’échanges entre organisations d’Afrique et d’Europe se renforce afin de
construire une parole et des alternatives
aux politiques migratoires actuelles. ■
2
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Pour toute personne
confrontée à une préfecture
ou à un consulat, à la
Justice ou à une mairie,
c’est généralement le même
constat qui frappe.

2

les pratiques
administratives
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La manière dont les étrangers sont
traités par les administrations n’est
pas digne d’un État de droit.
L’analyse des réglementations
multiples issues de nombreuses
réformes mises en œuvre ces
dernières années sur les droits
des étrangers, montre que cette
iniquité, loin d’être le fait de
dysfonctionnements passagers, est
organisée structurellement.
Des réformes renvoyant massivement
l’accès aux droits au traitement
« discrétionnaire » des préfectures,
des lois n’imposant pas aux consulats
de France une motivation des
refus de demandes de visa, des
réglementations multipliant jusqu’à
l’absurde les conditions à remplir, les
preuves à apporter, les critères flous,
rallongeant le parcours et l’attente,
et donc la précarité, tout est réuni
pour qu’au quotidien les étrangers,
les personnes et les associations qui
les accompagnent, aient l’impression
amère que l’arbitraire n’est pas loin....
Cette « non-réglementation
organisée » se constate à toutes les
étapes du parcours complexe qui
mène une personne étrangère de son
entrée en France à la stabilisation de
son arrivée. Elle se concrétise dans
les consulats et les préfectures par
des conditions d’accueil indignes,
une absence de transparence sur les
règles appliquées et les modes de
décision, finalement un service public

« au rabais ». Dans le dispositif
spécifique de protection et de prise
en charge des demandeurs d’asile,
les chausses-trappes de la procédure
placent des personnes fuyant des
persécutions dans une situation
d’angoisse et d’instabilité peu
respectueuse des principes du droit
d’asile.
Ces pratiques ont aussi comme
fondement une volonté, quasi
obsessionnelle, de contrôle des
populations étrangères. Là encore, de
nouvelles réglementations fondées sur
la justification de la lutte contre la
fraude renforcent une Administration
de la suspicion permanente.
La mobilisation des couples mixtes
franco-étrangers est venue mettre
en lumière des pratiques mettant en
danger la liberté du mariage. Pour
les demandeurs d’asile également, la
volonté d’organiser leur assignation à
résidence dans des espaces contrôlés,
laisse craindre, à l’instar de certains
pays européens, une mise à l’écart
des réfugiés. Enfin, les pratiques dans
les lieux d’enfermement, qu’ils soient
propres aux étrangers irréguliers
comme les lieux de rétention, ou de
droit commun comme les prisons,
ne cessent de nous alarmer sur les
conséquences, humaines en premier
lieu, d’une course à « l’efficacité »
à tout prix.
Derrière les discours et les lois,
se déclinent ces histoires de guichet,
vécues par plusieurs milliers de
personnes migrantes, et se forgent
le ressentiment et la colère...
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Les consulats

	Refus arbitraires
de visas
L’Administration est, en règle générale, tenue de motiver ses décisions.
Il existe cependant, en droit des étrangers, des exceptions à ce principe.
N’ayant pas à se justifier, l’Administration ne prend parfois même pas
la peine de répondre aux demandes. C’est le cas pour de nombreuses
demandes de visa adressées aux consulats de France à l’étranger.
Le traitement des demandes de visa en tant que conjoint de français est
particulièrement emblématique de la difficulté à obtenir le droit d’entrer
en France, même pour des étrangers mariés avec un(e) français(e).
En matière de visa, le pouvoir d’appréciation de l’Administration est démesuré
dans la mesure où le droit à l’obtention d’un visa n’existe pas. La marge de manœuvre des consulats est donc très importante et les refus peuvent être fondés sur
n’importe quel motif, sous réserve qu’il ne soit pas inexact et qu’il ne viole pas
des engagements internationaux de la France, comme par exemple le respect du
droit de vivre en famille protégé par l’article 8 de la Convention européenne des
droits de l’Homme. Le Conseil d’État, dans une décision du 28 février 1986, a
rappelé en ces termes l’étendue des pouvoirs de l’Administration : « Considérant
qu’en l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire
déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en
France, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises à l’étranger disposent d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard, et peuvent se fonder
non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, mais sur toute considération
d’intérêt général ».
Motif du refus : « visa refusé »
Si l’obtention d’un visa n’est pas un droit, certaines catégories d’étrangers sont
en théorie relativement protégées contre des décisions arbitraires des consulats.
Ceux-ci ont parfois l’obligation légale de motiver leur refus, c’est-à-dire de préciser
les fondements juridiques et les éléments de la situation personnelle de l’individu qui leur permettent de prendre une telle décision. Les catégories d’étrangers
concernées par l’obligation faite au consulat de motiver leurs décisions de refus
de visa sont toutefois très limitées.
Jusqu’à la loi du 26 novembre 2003, l’obligation de motivation des décisions
concernait les étudiants qui sollicitaient un visa pour poursuivre des études en
France. Depuis, en cas de rejet de leur demande, les étudiants sont soumis au
même régime que la majorité des étrangers qui sollicitent un visa : refus écrit
laconique, refus oral parfois accompagné d’un coup de tampon sur le passeport
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Évolution de la délivrance des visas
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portant la mention « visa refusé » ou absence de réponse, engendrant un refus
implicite. Depuis la fin de l’obligation de motivation des refus de visas pour les
étudiants (2003), le nombre de visas délivrés a baissé de 12,3 % alors que pour
cette même période le taux global de délivrance de visas long séjour (toutes catégories confondues) a augmenté de 9 %.
L’absence de motivation des refus de visas et son corollaire, l’absence de
réponse, permettent de rejeter davantage de demandes et rendent la contestation
de la décision extrêmement difficile. Ainsi, le rapport d’information sénatorial
présenté par Adrien Gouteyron en juin 2007 précise que « le taux d’annulation
des refus de visas pourrait être un indicateur optimal de qualité de la décision si le
nombre des recours n’était aussi bas : « seulement » 4 198 recours en 2006 devant
la commission de recours des refus de visas (CRV), dont 50 % pour le Maroc et 25 %
pour l’Algérie, pour 300 000 refus de visa. Les voies de recours ne sont pas indiquées
aux demandeurs de visas. Ceci suffit pour expliquer que la commission ne subisse
pas un afflux de recours alors que sa saisine est gratuite, et se fait par simple lettre,
et sans ministère d’avocat ».
Les catégories d’étrangers pour lesquelles l’obligation de motivation de la décision subsistent sont certains membres de famille d’un ressortissant communautaire ou français, des personnes ayant déjà obtenu un accord de l’Administration
française pour bénéficier du regroupement familial ou exercer une activité professionnelle en France, des personnes remplissant les conditions pour se voir délivrer
une carte de résident de dix ans de « plein droit » ainsi que des personnes fichées
dans le système d’information Schengen (c’est-à-dire principalement des personnes ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement dans un pays européen).
Mais même pour ces catégories de personnes l’obtention d’un visa peut se
révéler extrêmement difficile, en raison de pratiques illégales des consulats. C’est
en particulier le cas des ressortissants étrangers mariés à des Français.
Le piège des visas « conjoints de Français »
Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, les couples mixtes doivent en demander la transcription auprès de l’état civil français pour que l’union soit reconnue
et que le conjoint étranger puisse obtenir un visa lui permettant de rejoindre
en France son époux français. La demande de transcription est déposée auprès
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Les consulats
du consulat de France du pays de résidence de l’étranger. De nombreux couples
dénoncent les conditions d’accueil dans les consulats et la durée anormalement
longue pour obtenir la transcription du mariage et la délivrance du livret de
famille.
Les couples mixtes qui déposent une demande de transcription de mariage sont
généralement entendus par les services consulaires dans le cadre d’un entretien
destiné à vérifier la sincérité de leur union. Les récits d’entretiens traumatisants et
irrespectueux sont récurrents : questions déstabilisantes, remarques blessantes,
intrusion de l’Administration dans les sentiments et la vie privée, compte-rendus
d’entretiens déformant les réponses fournies, etc. Le second grief des couples mixtes tient à la durée d’attente extremement longue pour obtenir la transcription du
mariage et la délivrance du livret de famille. On constate notamment que certains
consulats saisissent quasi systématiquement le procureur de la République de
Nantes pour faire procéder à une nouvelle enquête sur la sincérité du mariage,
augmentant ainsi le délai d’attente.
Lorsque le conjoint français avait obtenu, avant le mariage, le certificat de capacité à mariage (CCM), la transcription de l’union doit en principe intervenir automatiquement, « à moins que des éléments nouveaux fondés sur des indices sérieux
laissent présumer que le mariage encourt la nullité » (art. 171-7 du Code civil). Dans
ce cas, le consulat, après avoir auditionné les époux, ensemble ou séparément,
informe « immédiatement » le procureur de la République de Nantes et procède
à la transcription. Le procureur dispose alors d’un délai de six mois pour demander la nullité du mariage. Or certains consulats mettent plusieurs mois avant de
transmettre le dossier de transcription au procureur de Nantes. Par ailleurs, ils ne
sont pas tenus de préciser quels sont les « éléments nouveaux » constatés depuis la
délivrance du CCM qui permettent de présumer que le mariage pourrait être un
mariage de complaisance. En pratique, les consulats saisissent parfois le procureur sans qu’il existe d’« éléments nouveaux », et ce en violation de l’article 171-7
du Code civil. Les couples mixtes sont ainsi confrontés à une attente à la fois
longue et injustifiée.

1

L’obligation de
présenter un visa
long séjour pour
l’obtention d’un titre
de séjour en qualité de
conjoint de français

La durée anormalement longue de traitement des demandes de visa
Lorsque la transcription du mariage a été obtenue, une nouvelle étape commence :
celle de la délivrance d’un visa permettant à l’étranger de venir enfin rejoindre son
conjoint en France. Pour bénéficier d’un premier titre de séjour en France, l’étranger marié à un Français doit avoir préalablement obtenu un visa « long séjour »
auprès du consulat de France dans son pays d’origine 1. Ce visa doit être délivré
au conjoint de français sauf, précise l’article L. 211-2 1 du Code de l’entrée et du
séjour des étrangers (Ceseda), en cas de « fraude, d’annulation du mariage ou de
menace à l’ordre public ». En pratique cependant, rejoindre son conjoint en France
s’assimile souvent pour l’étranger à un
véritable parcours du combattant.
ne s’impose pas à
l’Algérie par exemple,
Selon l’article L. 211-1-2 du Ceseda,
tous les étrangers. En
doivent seulement
vertu de conventions
justifier d’une entrée
« les autorités diplomatiques et consusignées par la France,
régulière, quelle que
laires sont tenues de statuer sur la
les ressortissants de
soit la nature du visa
certains pays, comme
obtenu.
demande de visa de long séjour formée
par le conjoint de français dans les
meilleurs délais ». De nombreux témoi-
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partie 1 la situation des migrants : les constats

gnages montrent qu’en pratique l’Administration fait souvent une application
particulièrement souple de cette obligation légale de diligence. De nombreux couples sont ainsi maintenus séparés pendant de longs mois avant de pouvoir mener
une vie familiale normale, pour certains, après avoir déjà attendu longtemps la
transcription de leur mariage.
En l’absence de réponse à la demande de visa pendant plus de deux mois,
cette demande peut être considérée comme ayant été rejetée implicitement. Il
faut alors saisir la Commission de recours contre les refus de visa et le Conseil
d’État d’un « référé suspension ». Une audience est fixée dans le mois qui suit.
En 2007–2008, plusieurs dizaines de conjoints de Français, soutenus par le mouvement des Amoureux au ban public, ont ainsi obtenu leur visa en engageant
cette procédure. Dans l’immense majorité des cas, le visa a été délivré quelques
jours avant l’audience du Conseil d’État, certainement afin d’éviter à l’Administration une condamnation par la justice. Preuve également que le refus de
l’Administration relevait plus d’une volonté de faire durer la procédure et de
décourager les couples que d’une véritable nécessité juridique.
La durée de traitement des demandes de visa s’explique notamment par le
fait que les consulats font presque systématiquement procéder à une enquête
sur la sincérité du mariage, même lorsque les couples mixtes sont en mesure de
produire de très nombreuses preuves de la réalité de leur relation. Ces enquêtes,
qui sont menées en France auprès du conjoint français par les services de police,
prennent généralement beaucoup de temps. Des témoignages montrent que les
consulats refusent de prendre certaines pièces établissant la sincérité du mariage
et font ensuite procéder à une enquête. Même lorsque l’existence d’un mariage
de complaisance a été écartée par le procureur ayant autorisé la transcription du
mariage, les consulats peuvent, quelques semaines après la décision du procureur,
procéder à une nouvelle enquête.
Des refus de délivrance de visa injustifiés ou non motivés
L’article L. 211–2 1 du Ceseda prévoit que le visa long séjour ne peut être refusé
aux conjoints de Français qu’en cas de « fraude, d’annulation du mariage ou de
menace à l’ordre public ». Or le visa est parfois refusé pour des raisons non prévues
par la loi, entre autres au motif que le couple n’a qu’à poursuivre sa vie familiale
à l’étranger.
En application de l’article L. 211–2 du Ceseda, les refus de visa opposés aux
conjoints de Français doivent être motivés, c’est à dire expliciter les raisons du
refus. Le grand nombre de refus implicites opposés aux demandes montrent que
l’Administration ne prête pas toujours attention à cette obligation légale. D’autre
part, lorsque la motivation existe, elle peut être très succinte, notamment lorsque les consulats se contentent de mettre en doute la sincérité du mariage, sans
préciser les faits qui leur permettent de porter une telle appréciation. Accusés de
mariage blanc, les couples mixtes ne savent donc pas sur quoi se fonde une telle
accusation.
Alors que les conjoints doivent obtenir un visa long séjour, les consulats ne leur
remettent parfois qu’un visa touristique qui ne leur permet pas ensuite d’obtenir
un titre de séjour. Sauf à se séparer tous les trois mois, les conjoints de Français
sont poussés à séjourner illégalement sur le territoire français. ■
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Peu de meilleur
et trop de pire.
Soupçonnés,
humiliés, réprimés,
des couples mixtes
témoignent, 2008,
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Les préfectures

Un service public
au rabais
L’observation, dans de nombreuses préfectures, des conditions d’accueil
des étrangers, d’information du public et, surtout, d’instruction des dossiers
révèle des dysfonctionnements récurrents. Par leur étendue géographique
et leur répétition, ceux-ci ne peuvent être considérés comme locaux ou
occasionnels. Ces obstacles mis sur la route des étrangers participent d’une
politique de dissuasion qui vise à réduire les flux : décourager les personnes
déjà présentes en France et envoyer un signal fort aux migrants potentiels.
Si, dans certains départements, l’accès à la préfecture et les mauvaises conditions
d’attente constituent un obstacle majeur dans l’accès aux droits des personnes, on
observe une différence très nette selon la taille de la préfecture et l’importance de
la population étrangère dans le département.

1

Julie Thuilleaux,
Pratique du droit
au concret. Usages
sociaux du droit des
étrangers par les
agents de la préfecture
de Seine Saint Denis,
mémoire de Master 1
en science politique,
juin 2007.

Accès aux guichets : une véritable aventure dans les grandes préfectures
Dans la plupart des préfectures de taille petite ou moyenne on n’observe pas de
problème majeur dans l’accès au service des étrangers. Quelques préfectures de
taille relativement modeste font toutefois exception et n’assurent pas aux demandeurs de bonnes conditions d’accès à leurs services : il faut alors se présenter très
tôt et parfois plusieurs fois pour être reçu. Ce sont autant de jours de congés
perdus, de cours manqués, de trajets inutiles.
Parmi les préfectures de taille plus importante, le manque de moyens et de personnel alloués à la réception des étrangers entraîne quotidiennement des refoulements à l’entrée. Les personnes sont obligées de se présenter toujours plus tôt,
dès 5 ou 6 heures du matin, lorsque ce n’est pas dès le début de la nuit, pour avoir
une chance d’être reçues dans la journée.
L’obtention d’un simple ticket permettant d’entrer dans la préfecture peut
nécessiter beaucoup de patience et de persévérance. Si dans les petites préfectures la délivrance d’un ticket permet de recevoir les personnes en fonction de
leur ordre d’arrivée, dans les plus grosses il sert à limiter le volume de personnes
reçues. Le nombre de tickets à distribuer est déterminé chaque jour : il ne tient
pas compte du nombre des demandeurs qui se présentent quotidiennement mais
du nombre d’agents présents. Lorsque le stock de tickets est épuisé, les personnes
sont informées qu’elles ne seront pas reçues et qu’elles doivent revenir un autre
jour 1.
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Ainsi, certains services des étrangers n’ajustent pas l’organisation de l’accueil
en fonction des besoins du public, mais ce sont les étrangers qui doivent s’adapter
aux contraintes de l’Administration et « tout se passe comme si l’insuffisance de
moyens matériels et humains pour faire face à l’afflux de demandes incitait les
agents à faire supporter aux étrangers le poids des dysfonctionnements de l’institution préfectorale » 2.
Ce raisonnement, propre aux services en charge de l’immigration, est assumé
jusqu’au sommet de la hiérarchie. Ainsi, le 11 décembre 2006, Nicolas Sarkozy
déclarait lors de sa rencontre avec les agents de la direction des étrangers et les
représentants de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations
(ANAEM) à la préfecture de Bobigny : « Je suis bien conscient de ce que l’augmentation de volume des flux en Seine-Saint-Denis complique singulièrement votre
tâche. Je n’ignore pas les files d’attente interminables qui commencent la nuit ou la
veille. Une attente de 10 ou 12 heures pour se présenter à un guichet, c’est pénible.
Mais comment faire quand les flux d’usagers ont quasiment doublé en six ans ! On
est en permanence dans une course poursuite entre les flux et les moyens. Vient le
moment où il faut prendre ses responsabilités et dire ”stop”. Oui, il est grand temps
de marquer un coup d’arrêt et de stabiliser les flux ».
Le manque structurel de moyens provoque des tensions dont pâtissent les usagers comme les agents de la préfecture. Des incidents surviennent inévitablement,
donnant une piètre image du service public.
Conditions d’attente : une organisation défaillante, génératrice de tensions
Actuellement dans la majorité des préfectures, les conditions d’attente ne sont pas
problématiques : soit parce que le nombre de demandeurs est peu important, soit
parce que la préfecture a réussi à organiser l’accueil de manière à éviter de longues
files d’attente (réception du public sur rendez-vous, ouverture de plusieurs lieux
d’accueil, procédures postales qui évitent les déplacements en préfécture…).
Toutefois, dans certains départements l’attente à l’extérieur peut être longue
et les équipements permettant d’organiser la queue et de garantir aux usagers
des conditions décentes ne sont pas toujours mis en place. Les usagers n’ont pas
accès à des sanitaires et ne sont pas toujours protégés des intempéries. Parfois
des bousculades et des altercations se produisent dans la queue. Si ce type de
comportements trouve son origine dans l’état d’énervement et de fatigue causé
par l’attente, ils sont renforcés par une organisation défaillante. Il est pourtant
possible d’apaiser ces tensions en repensant l’organisation et en offrant aux personnes un minimum de considération, sans que cela ne demande pour autant des
moyens importants.
À l’intérieur des locaux, le temps d’attente dans certaines préfectures peut être
considérable : un renseignement s’obtient généralement rapidement, entre dix
minutes et une heure, mais le dépôt, le retrait ou le renouvellement d’un titre de
séjour peuvent prendre de trois à cinq heures, sans compter les heures d’attente
à l’extérieur de la préfecture.
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Un accès laborieux à l’information
À l’exception de quelques rares préfectures, l’accès à une information à distance est problématique, qu’il s’agisse d’une information d’ordre général sur
la procédure à suivre ou les pièces à produire, ou d’une information personnalisée sur l’état d’instruction d’un dossier. Ces difficultés obligent les étrangers
à se déplacer au guichet pour obtenir la moindre information, ce qui participe
grandement à l’engorgement des préfectures.
Là, la qualité des réponses et de l’accueil dépendent totalement de l’agent :
certains prennent le temps de répondre et fournissent des informations claires
tandis que d’autres bâclent la tâche et laissent les usagers dans un grand désarroi.
Devant l’impatience d’un agent, il arrive que des étrangers n’osent pas avouer
qu’ils n’ont pas compris ou qu’ils ont besoin d’informations complémentaires.
Ils reviendront une autre fois en espérant tomber sur un autre agent ou iront se
renseigner auprès d’une association. Au-delà de la qualité de l’accueil, la fiabilité
des informations délivrées aux guichets est parfois problématique : les renseignements partiels ou contradictoires engendrent des pertes de temps considérables.
Les préfectures ne disposent pas de service d’interprétariat. Elles ne mettent
pas non plus à disposition des usagers des dépliants expliquant les démarches à
accomplir, les procédures ou les critères de régularisation. Les seules informations
disponibles, dans de très rares lieux d’accueil, concernent la Charte Marianne ou
l’aide au retour. Dans un lieu en charge de l’accueil des étrangers, il est donc jugé
plus important d’informer les personnes sur les possibilités d’aide en cas de retour
volontaire dans leur pays d’origine, plutôt que sur leurs droits et les procédures à
suivre pour pouvoir rester légalement en France.
Liste de pièces à fournir : la grande improvisation
Lors d’une demande de titre de séjour, l’étranger est invité à présenter à l’Administration un nombre important de justificatifs permettant de prouver qu’il remplit
les conditions définies par la loi. Les agents doivent donc lui délivrer une liste de
pièces à fournir.
Il arrive que ces listes, qui ne sont pas établies au niveau national mais par
chaque préfecture, comportent des documents qui ne sont pas légalement exigibles. Ces pratiques abusives constituent des obstacles supplémentaires pour
le demandeur et démontrent que les préfectures ne se contentent pas toujours
de vérifier les conditions prévues par la loi mais prennent également en compte
d’autres considérations.
On constate aussi couramment des ajouts manuscrits de pièces non prévues
dans la liste initiale et qui ne correspondent à aucun texte règlementaire : copie
des décisions administratives antérieures, acte de divorce, bulletin de salaire de
la tante, relevés bancaires du père, visa de long séjour pour un parent d’enfant
français, documents d’états civils des parents restés au pays…
Tout aussi problématique est la pratique qui consiste à exiger de nouvelles pièces
ou des pièces déjà fournies en cours de procédure, ce qui allonge considérablement
les délais d’instruction des dossiers et entraîne pour les demandeurs des déplacements inutiles.
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Motivation des décisions administratives : des refus pas toujours explicites
Lorsque l’Administration annonce un refus sur un dossier, l’étranger s’attend légitimement à ce qu’on lui fournisse une explication sur une décision qui représente
pour lui un enjeu majeur.
C’est sur la situation individuelle des personnes que la motivation des décisions
est parfois insuffisante et fait place à des considérations générales, stéréotypées
et non circonstanciées : « vous ne répondez pas aux critères », « vous ne remplissez
pas les conditions », « vous ne justifiez pas d’une vie privée et familiale stable en
France », « il n’est pas établi que Monsieur ne pourrait pas reconstituer sa cellule
familiale dans son pays d’origine ».
Ce type de réponse ne permet pas de vérifier si le dossier a été examiné de
manière approfondie ni si tous les éléments de la situation personnelle du demandeur ont bien été pris en compte, ce qui génère colère et incompréhension.
Certaines préfectures ne prennent même pas la peine de répondre aux demandes et se contentent d’attendre que le dossier soit implicitement rejeté au bout de
quatre mois de silence.
Un traitement plus égalitaire des situations est impossible à mettre en œuvre
tant que chaque service préfectoral, voire chaque agent, aura la possibilité de définir par lui-même des éléments aussi primordiaux que la liste des justificatifs permettant de vérifier si un étranger remplit les conditions pour être régularisé. De
même, rien ne permettra de vérifier que les décisions prises sont justes tant que
les préfectures seront libres de se contenter de motivations aussi sommaires.
Les « refus guichet »
Les étrangers dépendent largement de la bonne volonté des agents qui, parfois,
refusent d’enregistrer leur demande sans raison explicite. Le refus oral d’enregistrement d’une demande de titre de séjour au guichet des préfectures est une pratique illégale qui consiste à ne pas prendre en compte la demande de l’intéressé
alors qu’il s’est déplacé personnellement pour la déposer. Les motifs du refus sont
nombreux : « vous n’avez pas les documents nécessaires », « votre demande est irrecevable », « votre demande n’a, de toute façon, aucune chance d’aboutir », etc.
Parfois, ces « refus guichet » sont dus à une méconnaissance des textes ou des
procédures, incitant un agent à exiger des pièces ou des conditions qui ne sont
pas prévues par la législation et à refuser d’enregistrer la demande tant que ces
exigences, abusives ou illégales, ne sont pas satisfaites.
Dans d’autres cas, les agents pensent bien faire en refusant d’enregistrer une
demande au motif que cela exposerait l’intéressé à un refus certain. Si cela peut
partir d’une bonne intention, ces pratiques constituent néanmoins un abus de
pouvoir et privent l’intéressé d’un examen de sa situation qui pourrait potentiellement déboucher sur sa régularisation. D’une part, il est souvent difficile de
mesurer les chances de régularisation d’une personne sur la base des seules informations qui sont données au guichet (la brièveté des entretiens et les conditions
dans lesquels ils se déroulent ne permettent pas toujours d’appréhender la globalité de la situation juridique de la personne). D’autre part, lorsque l’agent estime
les chances de régularisation faibles ou inexistantes, c’est sans compter le pouvoir
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de régularisation discrétionnaire du préfet. Celui-ci peut en effet décider de délivrer, à titre exceptionnel ou humanitaire un titre de séjour à une personne qui ne
remplit pas les critères définis par la loi.
Des dossiers égarés, des pièces introuvables
Il arrive que des dossiers entiers soient égarés ou que des pièces mal classées disparaissent dans le magma administratif. Ces évènements sont particulièrement
douloureux pour les demandeurs car les pièces fournies sont souvent difficiles
à obtenir et parfois impossibles à remplacer. Certains justificatifs doivent être
demandés au pays d’origine, obligeant les intéressés à solliciter leurs proches
restés au pays – lorsqu’ils en ont – pour faire les démarches à leur place. D’autres
ont été obtenus après d’âpres négociations parce que la personne sollicitée (l’employeur, le logeur, le médecin traitant...) ne comprenait pas l’utilité de fournir telle
pièce ou ne souhaitait pas apparaître dans une procédure administrative liée à un
étranger sans papier.
En plus de la perte de temps considérable que cela génère pour tous et du retard
dans l’instruction du dossier qui en découle, ces dysfonctionnements provoquent
un ressentiment important chez les étrangers. Il leur apparaît que l’Administration ne fait aucun cas de leur dossier alors qu’eux y placent tous leurs espoirs. Le
manque de considération et de respect est d’autant plus fortement ressenti que,
dans les préfectures où ce type de problème est régulier, les agents ont tendance à
le banaliser, soit pour minimiser leur responsabilité et la gravité du préjudice, soit
parce qu’ils n’ont tout simplement pas de temps à accorder à ces problèmes.
En cas de perte du dossier, il est rare que l’Administration arrive à réparer
le préjudice causé. Lorsque le dossier est reconstitué, souvent aucun traitement
prioritaire n’est concédé et la procédure repart à zéro. Il arrive même que la durée
d’instruction du nouveau dossier soit plus longue que celle d’un dossier classique.
Sur ce point comme de manière plus globale, le moindre élément faisant « sortir
le dossier des clous » peut enrayer la machine.
Des délais de traitement des dossiers démesurés
En règle générale, l’Administration dispose d’un délai légal de deux mois pour
répondre à une demande. Passé ce délai, l’absence de réponse de l’Administration
équivaut, selon les cas, soit à un refus implicite, soit à un accord implicite. En
matière de droit des étrangers, l’absence de réponse s’assimile toujours à un refus
implicite. De plus, par exception, le délai de réponse de l’Administration est fixé
à quatre mois en raison de la complexité de la matière.
Ainsi, en théorie, si l’Administration ne répond pas dans ce délai de quatre
mois, la demande doit être considérée comme rejetée. En pratique, toutefois, de
nombreuses préfectures sont incapables de tenir ces délais. L’absence de réponse
ne doit donc pas toujours s’analyser comme un rejet de la demande mais souvent
comme un retard dans le traitement du dossier.
Il existe deux catégories de préfectures. Certaines, les moins nombreuses,
dépassent systématiquement le délai légal de quatre mois en raison d’un manque
de moyens structurel. Pour les autres, la majorité, on note une variabilité très
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importante. Si elles respectent globalement le délai légal, on s’aperçoit qu’il peut
doubler voire tripler. Il arrive que les retards dans l’instruction soient considérables et que des étrangers attendent une réponse pendant plusieurs années. Leur
vie est alors mise entre parenthèses, suspendue à la décision de la préfecture de
leur accorder ou non le droit de vivre en France.
Le manque d’information sur les délais génère de l’angoisse et provoque l’engorgement des services. Dans l’immense majorité des cas, le délai d’instruction
des demandes n’est pas communiqué par l’Administration lors du dépôt du dossier. Il s’agit pourtant d’une information essentielle car l’incertitude quant à la
durée de la procédure est particulièrement anxiogène.
Du reste, c’est souvent pour savoir combien de temps est censée durer la procédure ou pour connaître l’état d’avancement de leur dossier que les étrangers
se rendent à la préfecture ou sollicitent une association. Ils veulent savoir s’il est
normal qu’ils n’aient pas reçu de réponse et s’ils doivent interpréter le silence de
l’Administration comme le signe d’un problème dans leur dossier.
« Il faut attendre », « c’est en cours d’instruction », « on vous écrira » sont les
réponses les plus courantes. Ceux qui insistent arrivent parfois à obtenir une
information plus précise mais elle se révèle souvent inexacte.
Une fois l’instruction terminée, il arrive parfois d’avoir la mauvaise surprise
de constater que le titre de séjour d’une durée de validité d’un an est déjà presque
périmé au moment de sa délivrance. En effet, certaines préfectures font démarrer
le titre de séjour non pas à la date de la décision de régularisation mais à la date
du début de l’instruction de la demande. Plus la durée d’instruction est longue,
plus courte est la durée de validité restante du titre de séjour au moment de sa
délivrance.
La difficile coordination entre les services
L’un des éléments explicatifs quant à la durée d’instruction des dossiers est l’intervention de plusieurs services ou administrations qui doivent, chacune à leur niveau, se
prononcer sur la situation.
Même lorsque la coordination et la communication entre les différentes administrations sont bien organisés, la multiplication des intervenants provoque des
durées d’examen des dossiers importantes. Mais en cas de dysfonctionnement,
la pluralité des acteurs peut entraîner un blocage total du dossier, jusqu’à ce que
l’usager parvienne à faire redémarrer la machine en obligeant les différentes
administrations à communiquer entre elles. Le demandeur se trouve alors parfois
contraint de sortir de son rôle pour endosser celui de médiateur : c’est à lui qu’il
revient de faire le lien entre les services.
Précarité administrative des demandeurs
pendant l’instruction de leur dossier
Un récépissé de demande de titre de séjour doit être remis à tout étranger qui
dépose un dossier complet en préfecture. Il autorise son titulaire à se maintenir
sur le territoire français pendant la durée d’instruction de son dossier. Le plus souvent il l’autorise à travailler et peut donner droit à certaines prestations sociales
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comme la couverture maladie universelle.
Si un récépissé devrait être remis dès le dépôt d’une demande en préfecture,
dans les faits cette obligation n’est pas toujours respectée. Certains agents ne le
délivrent qu’après vérification des conditions et intervention d’une décision de
régularisation. Le récépissé est donc délivré dans l’attente de la fabrication du titre
de séjour, alors qu’il devrait l’être pendant toute la durée d’examen du dossier.
À la place du récépissé, certaines préfectures remettent une attestation de
dépôt de dossier ou une simple convocation. Pire, certaines ne délivrent aucun
document, laissant l’étranger dans l’impossibilité de prouver qu’un dossier est en
cours d’instruction à la préfecture.
Lorsqu’elles touchent des personnes qui demandent le renouvellement de leur
titre de séjour ces pratiques empêchent les intéressés de prouver la régularité de
leur séjour. Il en résulte un risque de perte de certains droits sociaux, des difficultés avec l’employeur, etc.
Arrestations en préfecture, le piège
La multiplication des arrestations au guichet permet de prendre la mesure de l’impunité dont jouissent l’Administration et ses agents, couverts par une hierarchie
obsédée par des objectifs chiffrés. Généralement les interpellations au guichet
sont un moyen pour l’Administration de mettre à exécution une mesure d’éloignement préexistante : un arrêté de reconduite à la frontière (APRF) pris lors
d’une interpellation précédente ou une obligation de quitter le territoire français
(OQTF) notifiée par la préfecture dans le cadre d’un refus de délivrance de titre de
séjour.
Le plus souvent les personnes se présentent au guichet en toute bonne foi, sans
savoir qu’elles font l’objet d’un APRF ou d’une OQTF, soit parce qu’elles n’ont pas
reçu la mesure, soit parce qu’elles ne l’ont pas comprise, soit enfin parce qu’elles
pensent qu’elle ne fait plus grief.
Si, dans certaines conditions, la mise à exécution d’une procédure d’éloignement ancienne est légale, les tribunaux sanctionnent parfois les préfectures pour
le caractère déloyal des interpellations.
C’est notamment le cas lorsque l’Administration convoque un étranger pour
procéder à son arrestation en omettant de préciser l’objet de la convocation ou
en mentionnant un motif trompeur. En honorant leur convocation, les étrangers
tombent alors dans un véritable piège.
Si les arrestations au guichet restent globalement minoritaires par rapport aux
interpellations sur la voie publique, elles sont en constante augmentation. Ceci
n’a rien de surprenant. Aujourd’hui, tous les moyens sont bons pour atteindre
les objectifs chiffrés de reconduite à la frontière. Ainsi par exemple, la préfecture
des Hauts-de-Seine a diffusé une note à l’attention de ses agents détaillant la
procédure à suivre pour « l’interpellation systématique [des étrangers faisant l’objet d’une OQTF ou d’un APRF] lorsqu’ils se présentent spontanément au guichet. »
La préfecture et ses abords deviennent des lieux potentiellement risqués alors
qu’ils constituent un passage obligé pour tous ceux qui souhaitent obtenir une
régularisation.
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Lors de leurs démarches en préfecture, les étrangers ont tous ce risque à l’esprit,
soit pour avoir assisté à une arrestation au cours de leurs démarches, soit pour en
avoir entendu parler. Certains préfèrent donc ne pas se rendre en préfecture, ce
qui signifie qu’ils ne pourront jamais voir leur situation régularisée.
Un manque structurel de moyens et de personnel 3
Les services d’immigration ont mauvaise réputation, tant du côté des usagers que
de celui des agents : les conditions de travail y sont difficiles et le manque de personnel est la règle dans la majorité des bureaux. Les locaux sont le plus souvent
inadaptés et générateurs de stress pour les usagers comme pour les agents 4. Que
ce soit à la réception du public ou dans les bureaux qui traitent des dossiers, les
effectifs alloués à ces services sont souvent insuffisants, à tel point que dans les
petites structures, ce sont les mêmes agents qui prennent en charge la quasi-totalité des tâches, devant faire preuve de capacités d’adaptation et de « polyvalence »,
qui sont rarement reconnues par leur hiérarchie.
Lors des périodes de forte affluence ou de manque de personnel, des auxiliaires
sont recrutés pour pallier des insuffisances qui sont récurrentes. Cependant, dans
les préfectures accueillant un très grand nombre d’étrangers, l’appel aux auxiliaires est permanent. Certains sont ainsi maintenus dans des contrats de trois mois
renouvelables pendant des périodes pouvant durer plusieurs années. Ne choisissant pas leur lieu d’affectation, ces auxiliaires sont souvent ceux que l’on retrouve
aux postes les plus dévalorisés, à l’accueil ou au guichet.
Le recours à un grand nombre d’auxiliaires s’explique d’abord par un manque
de moyens humains, mais aussi par une volonté politique de maintenir dans les
préfectures un volant de main-d’œuvre précaire et corvéable. Faute de parvenir à
passer les concours de catégorie C de la fonction publique, beaucoup de ces personnels restent assignés à la position d’auxiliaire et à des postes dévalorisés.
Les difficultés que rencontrent les agents pour obtenir une mutation dans
un autre service sont d’autant plus mal vécues que les services des étrangers sont peu demandés et le sentiment d’y être assigné pèse sur les relations
quotidiennes avec les usagers. Il n’est pas rare que des agents doivent attendre
plusieurs années avant d’obtenir un changement de poste ou de service.
Pour manifester leur mécontentement, certains utilisent des stratégies de
sabotage, de façon à convaincre leur hiérarchie de les changer de poste. Ce
type de comportement, qui résulte d’un rapport conflictuel avec les agents
d’encadrement, peut prendre différentes formes, mais il se retourne systématiquement contre les étrangers : travailler volontairement au ralenti, procéder
à des vérifications sommaires qui conduisent l’usager à revenir plusieurs fois,
privilégier les dossiers rapides à traiter.
Un manque notoire de formation
Les agents affectés dans un service des
étrangers arrivent sans aucune formation préalable. Ils n’ont donc aucune
connaissance en droit des étrangers
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et doivent se familiariser avec cette réglementation complexe par le biais d’un
apprentissage informel délivré par un agent plus ancien. Le nouvel arrivant doit
apprendre les différents cas de demandes de titre de séjour, les documents requis
pour les obtenir et les références aux articles de loi qui correspondent. Cette forme
de connaissance reste cependant rudimentaire et ne s’accompagne d’aucune maîtrise des outils juridiques.
Les changements de législation donnent lieu à l’adoption de nouvelles pratiques, sans qu’il soit fait référence aux textes et parfois avant même que les décrets
d’application ne soient publiés. C’est donc à partir de ce que leur responsable leur
indique que les agents s’efforcent d’appliquer les nouvelles lois et les modifications réglementaires. Il en résulte des variations considérables d’une préfecture
à l’autre, selon la compréhension et l’interprétation que les divers responsables
hiérarchiques font des textes. Ces variations dans l’interprétation locale sont par
exemple particulièrement importantes en matière de preuves exigées.
Lorsque les décrets finissent par être publiés, les routines sont déjà installées et
les habitudes prises par les agents ne sont pas toujours modifiées en conséquence.
Le principal inconvénient de cette absence de formation juridique est que l’agent
n’a jamais directement accès à la réglementation. Il n’en connaît que ce que lui
en disent ses collègues, qui l’ont eux-mêmes appris « sur le tas ». Le manque de
formation ne se réduit pas aux questions juridiques. Les agents affectés à l’accueil
réclament également des formations à l’entretien ou aux « situations de crise »
qu’ils ne parviennent pas à obtenir.
Face aux questions parfois insistantes des usagers, l’agent insuffisamment
formé peut se sentir remis en cause dans son travail et même réagir violemment à
certaines réclamations. Pour mettre un terme à ces échanges désagréables, certains
haussent le ton en protestant : « vous n’allez quand même pas m’apprendre mon
travail ! » ou encore « je sais ce que je dis, je connais mon travail quand même ! ». Ce
type de réponse contribue à rendre plus difficile l’accès à l’information pour les
étrangers qui maîtrisent mal la logique et le langage juridique et administratif 5.
La difficulté de changer de poste, la précarité de certains statuts et l’absence
de formation des agents pèsent donc directement sur les rapports qui se nouent
au guichet. Tous ces éléments contribuent à tendre les relations entre agents et
usagers. Bien sûr, un grand nombre d’interactions se déroule sans difficulté, mais
dès qu’un étranger fait preuve d’un comportement qui ne paraît pas conforme aux
attentes ou qu’il lui manque un document, le ton peut très vite monter.
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Des objectifs chiffrés
La loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001 a réformé
en profondeur le budget et la gestion de l’État. Pour parvenir à une gestion plus
performante des dépenses publiques, elle développe une culture du résultat par
l’introduction d’objectifs et d’indicateurs de performances. La LOLF est entrée
pleinement en vigueur le 1er janvier 2006, devenant donc le nouveau cadre de
gestion pour l’ensemble de l’Administration.
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Dans les préfectures qui accueillent un grand nombre d’étrangers, ceci se traduit par la mise en place d’une gestion statistique des demandes et une comptabilisation méticuleuse du nombre de dossiers instruit par chaque agent. Les chefs
de bureau comptent ainsi le nombre de personnes reçues globalement et par
guichet, pour évaluer le temps de réception nécessaire à chaque demande et donc
le nombre de personnes à recevoir par agent. D’après ces données, ils fixent un
nombre d’usagers à convoquer par jour.
Dans un contexte d’objectifs chiffrés, le but de l’agent est d’en dire le moins
possible pour éviter que l’étranger ne lui pose de questions, afin de « gagner du
temps » comme ils le disent eux-mêmes. Or ce mode de réception n’est valorisant
ni pour l’agent dont l’activité est réduite à un travail très mécanique et répétitif,
ni pour l’usager perçu le plus souvent comme un dossier parmi d’autres.
La pression qui s’exerce sur les agents pour qu’ils réduisent les délais de traitement et augmentent leur productivité peut être forte. Ceux qui refusent d’« entrer
dans le moule » et de mettre de côté leurs valeurs pour atteindre ces objectifs doivent
parfois en subir les conséquences. Mais au final les plus pénalisés sont les étrangers,
souvent obligés de revenir plusieurs fois pour obtenir ce que l’agent aurait pu leur
fournir dès la première entrevue.
« Au début, tu parles, tu prends le temps d’expliquer que même s’ils ont été convoqués aujourd’hui, on ne peut pas les recevoir car on a déjà trop de monde… (...) après,
tu ne te prends plus la tête, tu dis “fini pour aujourd’hui, tchao, bye-bye” et ils comprennent très bien ; ça va beaucoup plus vite et c’est plus efficace » affirme un agent
préfectoral 6.
De la déresponsabilisation à la déculpabilisation des agents
Chaque agent prend en charge une séquence très restreinte de la demande et participe de façon très ponctuelle au processus de traitement du dossier. Cette forme
de division du travail rend possible une déresponsabilisation des différents agents
qui interviennent successivement jusqu’à la prise de décision.
Certains tentent de minimiser l’importance et les conséquences de leurs décisions en déclarant qu’ils ne font qu’appliquer la loi. Le discours visant à légitimer
les actions des préfectures par leur légalité est d’ailleurs un leitmotiv du gouvernement.
Nicolas Sarkozy affirmait ainsi aux agents de la direction des étrangers de la
préfecture de Bobigny : « Nous n’avons pas à nous excuser d’appliquer la loi de
la République, votée par un parlement démocratiquement élu, approuvée par le
Conseil constitutionnel ! Je sais que pour faire ce métier difficile et passionnant, les
fonctionnaires de la direction des étrangers de Seine-Saint-Denis ont un caractère
bien trempé. Personne n’a de leçon à vous donner ! Je sais que je peux compter
sur vous, et c’est pourquoi, je vous le dis une nouvelle fois : vous avez toute ma
confiance ». 7 ■
6

Alexis Spire,
L’asile au guichet.
La dépolitisation du
droit des étrangers
par le travail
bureaucratique, op. cit.
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Devant la loi.
Enquête sur
l’accueil des
étrangers dans
les préfectures,
l’information
du public et
l’instruction
des dossiers, 2008,
56 pages

7

Nicolas Sarkozy,
ministre de l’Intérieur,
11 décembre 2006 à la
préfecture de Bobigny.
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Les agents se mobilisent contre
la « chasse aux étrangers »
Des agents des services publics se mobilisent pour protester contre des
pratiques qui leurs semblent indignes de fonctionnaires d’un État de droit.
Le manque de moyens, de personnels et de formation, ajoutés à la pression des
objectifs chiffrés, engendrent des conditions de travail difficiles pour les agents
et préjudiciables aux étrangers. S’il est délicat pour les agents de s’opposer à leur
Administration, certains s’organisent et se mobilisent pour amener leurs collègues à s’interroger sur leurs conditions de travail et, au-delà, sur la légitimité de
leurs pratiques et en appeler à leur éthique.
Suite à l’échec d’une convocation piège visant un sans-papier dans une agence
ANPE de la région lyonnaise, des agents de l’ANPE, des Assedic et de la direction
départementale du travail se sont regroupés le 18 octobre 2007 pour manifester
ensemble leur mécontentement face au développement de telles pratiques. Ils
ont ensuite créé le Réseau Emploi Formation Insertion (le Refi) pour coordonner
l’action de tous les agents travaillant dans des entreprises de mission publique et
souhaitant résister à la « chasse aux étrangers ».
Plus récemment, d’autres initiatives très comparables ont vu le jour. En janvier
2008 par exemple, suite à une arrestation au guichet de la préfecture de Grenoble
d’un sans-papier venu accompagné d’un soutien pour se renseigner sur son dossier, un réseau intersyndical s’est mis en place pour interpeller les agents de la
préfecture sur cette situation. Composé des syndicats Sud, SNU, CGT et CNT provenant de sept Administrations ou services publics différents, le réseau RESISTE
(RESeau Isérois contre la Traque des Étrangers) appelle toutes celles et tous ceux
qui travaillent dans les secteurs de l’éducation, de l’emploi, des transports, de l’insertion et de la santé à ne pas appliquer aveuglément les directives sur le contrôle

des étrangers en situation irrégulière. Leur objectif est de faire progresser chez
les fonctionnaires l’idée que la politique d’immigration est certes légale mais pas
légitime et qu’il existe des limites au devoir d’obéissance. ■
Les fonctionnaires de l’Isère contre la chasse aux immigrés

Plusieurs syndicats appellent les salariés de la préfecture à entrer en résistance
contre les arrestations de sans-papiers.
« Il y a des agents qui ont affirmé se poser les mêmes interrogations que nous, alors
que d’autres étaient complètement fermés, voire hostiles. Nous avons vraiment senti
que nous n’étions pas les seuls à nous poser des questions, même si, en préfecture,
c’est plus difficile qu’ailleurs. Pour certains, c’était presque un soulagement. Mais il
ne faut pas se faire d’illusion, ils sont isolés, peu organisés syndicalement, ils n’ont
aucun débat sur l’éthique professionnelle, comme nous essayons de l’entretenir
dans nos différents services. Mais, quand en préfecture, ils arrivent à piéger des
gens dans leurs propres murs, ils ont beau être chargés de faire respecter la réglementation, il y a des choses moralement inadmissibles. Ils ne peuvent pas ignorer
les conséquences sur les gens, sur les familles, ce qu’est un centre de rétention, ce
que signifient les expulsions… » 1
Emilie Rive, extrait, L’Humanité, 30 janvier 2008

1
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Les mairies

	La liberté du mariage
en danger
La liberté du mariage est une composante de la liberté individuelle.
Elle est à ce titre protégée par la Constitution, comme l’a rappelé à plusieurs
reprises le Conseil constitutionnel. Elle est également garantie par l’article 12
de la Convention européenne des droits de l’Homme qui stipule
qu’« à partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier
et de fonder une famille ». Tout étranger, qu’il soit en situation régulière
ou non, dispose ainsi, en théorie, du droit de se marier en France.
Dans un contexte où les mariages mixtes sont souvent, a priori, suspectés d’être
des mariages blancs, les atteintes à la liberté du mariage sont de plus en plus
fréquentes. En particulier lorsque le futur conjoint étranger n’a pas de titre de
séjour.
Des maires refusent de célébrer le mariage
De nombreux couples mixtes ont beaucoup de difficultés pour déposer leur dossier de mariage auprès de la mairie de leur lieu de résidence, en particulier lorsque
le futur conjoint étranger est en situation irrégulière. Les mairies opposent parfois
un refus définitif d’enregistrement du dossier et de célébration du mariage. De
tels refus sont illégaux. Certains de ces couples ont donc été conduits à chercher,
dans une autre ville, un maire qui accepte de les unir. Cela n’est pas simple car,
selon le Code civil, seul le maire de la commune de résidence d’un des époux peut
célébrer le mariage. Être obligé de contourner la loi pour obtenir le respect de la
liberté du mariage, quel paradoxe...
Les mairies saisissent le procureur pour contrôler la sincérité du mariage
Lorsqu’un dossier de mariage est enregistré par les services municipaux, le maire
peut auditionner les futurs époux afin de vérifier la sincérité de leurs sentiments.
Il peut ensuite décider de saisir le procureur de la République, s’il estime qu’il
existe des « indices sérieux » laissant présumer que le mariage projeté pourrait
être un mariage de complaisance (art. 175-2 du Code civil). Une circulaire publiée
en 2005 propose une liste des indices ou indicateurs de simulation du mariage
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pouvant conduire le maire à saisir le procureur. Au vu du dossier qui lui est transmis, le procureur peut laisser procéder au mariage, faire opposition à celui-ci ou
décider qu’il sera sursis à sa célébration dans l’attente des résultats d’une enquête
confiée aux services de police ou de gendarmerie.
On constate que le procureur est saisi quasi systématiquement lorsqu’un étranger en situation irrégulière souhaite se marier avec un ressortissant français. Or,
comme le rappelle la circulaire du 2 mai 2005, le seul fait pour un étranger de
ne pas avoir de titre de séjour ne constitue pas, à lui seul, un « indice sérieux » de
nature à faire douter de la sincérité de son mariage avec un Français. L’irrégularité du séjour du futur conjoint ne devrait donc pas systématiquement conduire
les maires à saisir le procureur de la République. C’est en effet ce qu’a jugé le
Conseil constitutionnel dans une décision du 20 novembre 2003 : « Si le caractère
irrégulier du séjour d’un étranger peut constituer dans certaines circonstances,
rapproché d’autres éléments, un indice sérieux laissant présumer que le mariage
est envisagé dans un autre but que l’union matrimoniale, le législateur, en estimant
que le fait pour un étranger de ne pouvoir justifier de la régularité de son séjour
constituerait dans tous les cas un indice sérieux de l’absence de consentement, a
porté atteinte au principe constitutionnel de la liberté du mariage ».
Certains maires justifient également la saisine du procureur en se référant à
l’article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale, qui prévoit que toute autorité qui,
dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit,
est tenue d’en informer le procureur de la République.
Quel qu’en soit le fondement légal, la saisine systématique du procureur au seul
motif que l’étranger qui souhaite se marier est en situation irrégulière porte
atteinte à la liberté du mariage. En pratique, le signalement au procureur a pour
conséquence l’enclenchement d’une enquête de police qui peut avoir des conséquences dramatiques pour les couples. Interpellation, garde à vue, placement en
centre de rétention semblent devenir des étapes à franchir avant de pouvoir se
marier. Très souvent, l’interpellation d’un étranger en situation irrégulière lors
de l’enquête de police est suivie par la notification d’un arrêté de reconduite à la
frontière. L’étranger est ainsi éloigné sans avoir pu se marier. ■

La cimade 91

À LIRE

Le mariage des
étrangers. Gisti
/ La Cimade /
Amoureux au ban
public, 2009, 40 pages

partie 2 Les pratiques administratives

L’Ofpra et la CNDA

	Remontée
de la demande d’asile
Après une chute spectaculaire de la demande d’asile en 2005-2006
et une baisse plus lente en 2007, l’année 2008 est marquée par un mot :
la hausse. Celle du nombre de demandes d’asile (+ 20 %) comme celle du
taux d’obtention du statut de réfugié (16,2 %). C’est aussi l’année où la part
relative des procédures prioritaires est la plus importante de l’histoire
de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides
(30,7 % des dossiers).

En 2007, le Mali
est devenu
un paradoxe :
être un pays
d’origine sûr et
le pays au plus
fort taux de
reconnaissance
du statut
de réfugié.

Avec près de 27 063 premières demandes adultes, 71 950 réexamens et 8 341
demandes de mineurs, la demande d’asile est en hausse de 15 à 20 % (selon
que l’on prend en compte ou non les enfants). Autres faits marquants de l’année 2008 : la remontée spectaculaire du nombre de réexamens des demandes
initialement rejetées (+ 17 %), principalement pour l’Afrique (+ 63 %) et l’Amérique (+ 28 %), ainsi que l’explosion du nombre de mineurs qui demandent l’asile
(+ 50 %). Ceux-ci dépassent pour la première fois le nombre de réexamens et le
pourcentage de 20 %.
Nouvelle répartition géographique
La hausse de la demande n’a pas touché également l’ensemble des départements
français : le département du Rhône, et plus généralement la région Rhône-Alpes, ont
connu une baisse de 8 %. À l’inverse, la région Île-de-France a constaté une augmentation de 14 % (soit 43 % des demandes), l’Alsace de 10 % et les DOM de 130 %.

Stabilité des premières nationalités à demander l’asile
En termes de répartition géographique des demandeurs d’asile, la hausse
concerne principalement l’Amérique (+ 30 %) et l’Afrique (+ 35 %).
Le nombre de demandes d’asile La demande asiatique et européenne ne sont qu’en légère hausse
(+ 5 % ). L’Afrique redevient le premier continent de demande
en 2008 par continents
d’asile (40 % de la demande contre 35 % pour l’Europe).
Source : Ofpra
Europe

15 112

Asie

8 152

Afrique

17 351

Amériques

1 820

Section Apatrides

164

Total

Pour la deuxième année consécutive, on peut faire trois classements différents en fonction des données prises en compte. Si
on ne compte que les premières demandes d’asile, c’est la Russie
(essentiellement la région du Caucase) qui arrive en tête, en augmentation (+ 13,8 %) ; puis, malgré une baisse de la demande (- 8 %),

L’évolution de la répartition régionale des demandes d’asile (2006 / 2008)
Source : Ofpra
2007

2006

2008

Premières

% par rapport

Premières % par rapport

Premières

% par rapport

demandes

total

demandes total

demandes

total

d’asile

national

d’asile

d’asile

national

national

Région
Alsace

1099

4,2 %

939

3,9 %

1 039

3,8 %

Aquitaine

432

1,6 %

427

1,8 %

512

1,9 %

Auvergne

166

0,6 %

192

0,8 %

213

0,8 %

Basse-Normandie

286

1,1 %

256

1,1 %

326

1,2 %

Bourgogne

438

1,7 %

416

1,7 %

432

1,6 %

Bretagne

547

2,1 %

476

2,0 %

651

2,4 %

Centre

802

3,1 %

671

2,8 %

698

2,6 %

Champagne-Ardenne

229

0,9 %

352

1,5 %

255

0,9 %

DOM-TOM

1 170

4,5 %

835

3,5 %

1 929

7,1 %

Franche-Comté

344

1,3 %

293

1,2 %

290

1,1 %

Haute-Normandie

638

2,4 %

640

2,7 %

633

2,3 %

Île-de-France

11 755

44,7 %

10 333

43,4 %

11 729

43,3 %

Languedoc-Roussillon

377

1,4 %

320

1,3 %

449

1,7 %

Limousin

171

0,7 %

238

1,0 %

195

0,7 %

Lorraine

640

2,4 %

686

2,9 %

773

2,9 %

Midi-Pyrénéees

707

2,7 %

599

2,5 %

661

2,4 %

Nord-Pas-de-Calais

714

2,7 %

577

2,4 %

616

2,3 %

PACA + Corse

1 395

5,3 %

1 171

4,9 %

1 345

5,0 %

Pays-de-la-Loire

943

3,6 %

976

4,1 %

1 029

3,8 %

Picardie

590

2,2 %

527

2,2 %

581

2,1 %

Poitou-Charentes

280

1,1 %

315

1,3 %

354

1,3 %

Rhône-Alpes

2 532

9,6 %

2 541

10,7 %

2 341

8,7 %

Indéterminé

14

0,1 %

24

0,1 %

12

0,0 %

Total

26 269

100 %

23 804

100 %

27 063

100,0 %

Les dix premières nationalités à demander
l’asile en France
la Serbie et le Kosovo ; enfin la Turquie, le
Sri Lanka (+ 6,3 %) et la République démocratique du Congo (+ 6,1 %). Si on prend en
compte les réexamens, le Sri-Lanka passe en
tête devant la Turquie et la Russie. Enfin, si
on prend en compte les mineurs accompagnants, la première nationalité de demande
d’asile est la Russie, juste devant le Mali avec
3 354 demandes, dont 1 288 enfants. Avec les
Comores, (+ 1501,8 % !), le Mali connaît une
véritable explosion de la demande d’asile
(+ 381 %).

Source : Ofpra
Russie
Serbie + Kosovo
Turquie
Sri Lanka
RD Congo
Arménie
Mali
Bangladesh
Guinée Conakry
Comores
Total
Autres pays

2007
2 001
2 250
2 039
1 845
1 802
1 495
287
923
787
55
13 484
10 320

2008
2 102
2 070
1 985
1 962
1 912
1 532
1 382
1 187
1 050
881
16 063
11 000

42 599
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Évolution
5,0 %
-8,0 %
-2,6 %
6,3 %
6,1 %
2,5 %
381,5 %
28,6 %
33,4 %
1501,8 %
19,1 %
6,6 %

L’Ofpra et la CNDA
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Forte augmentation de la demande en provenance de pays d’origine sûrs
Peut-on encore parler de pays d’origine sûrs ? 1 Le taux de reconnaissance globale
est de 33% pour les ressortissants de pays d’origine sûrs, voire 42% avec les décisions de la CNDA.
En 2007, le Mali est devenu un paradoxe : être un pays d’origine sûr (où théoriquement il n’existe pas de crainte de persécution) et le pays au plus fort taux de
reconnaissance du statut de réfugié (78,4%). En 2008, il reste l’une des premières
nationalités de demande d’asile avec un taux de reconnaissance de 47%, toujours
important malgré le retournement de doctrine concernant les risques d’excision,
au cours du deuxième semestre 2008 (cf.infra). Même tendance pour le Sénégal,
avec 28 accords sur 52 décisions en 2007. À noter que le Mali et le Sénégal ont un
tiers ou la moitié de décisions de protection subsidiaire.
Dans le même temps, le nombre de demandeurs d’asile en provenance de Géorgie, suite au déclenchement du conflit avec la Russie en août 2008, et de Madagascar, deux pays d’origine sûrs également, a augmenté.
Les procédures prioritaires toujours à un niveau très élevé 2
Depuis 2004, la part des demandes examinées en procédure prioritaire est toujours très élevé : 28,7 % des demandes
Les demandes d’asile de ressortissants de pays
en 2007, 30,7 % en 2008. L’utilisation de
la procédure prioritaire pour les réexad’origine sûrs en 2008
Source : Ofpra
mens (82 % des réexamens sont traités
ainsi) n’est pas la seule explication :
Demandes
Nombre
Taux
on constate une part plus importante
d’asile
d’accords
d’accord
pour les premières demandes (16,9 %
(Ofpra+ CNDA)
		
en 2008 contre 14,48 % en 2007) et
Albanie
354
87
43,3 %
une stabilité concernant les demandes
ARYM (Macédoine)
108
16
20,8 %
Bosnie Herzegovine
208
99
58,6 %
effectuées par des personnes en rétenGéorgie
463
132
35,4 %
tion (5,52 % contre 6,23 % en 2007). Le
Inde
90
6
5,9 %
Mali avec 88 % de demandes traitées
Madagascar
22
8
57,1 %
ainsi a fortement contribué à cette augMali
3 354
989
47,4 %
mentation mais cela touche également
Mongolie
81
12
16,4 %
Niger
25
–
–
l’Iran (22 %), le Sri Lanka (32 %) et
Sénégal
373
66
28,4 %
l’Ethiopie (20 %).

Ukraine

1

Un pays est considéré
comme « sûr » s’il
veille au respect des
principes de la liberté,
de la démocratie
et de l’État de
droit, ainsi que des
droits de l’Homme
et des libertés
fondamentales.
Actuellement, la liste
des « pays d’origine
sûrs » comprend : le
Bénin, la Bulgarie, le
Cap-Vert, le Chili, la
Hongrie, la Pologne, la
République tchèque,
la Roumanie, la
Slovaquie, la Bosnie-

77

19

Herzégovine, la
Croatie, la Géorgie,
le Ghana, l’Inde,
l’Ile Maurice, la
Mongolie, le Sénégal,
l’Ukraine, l’Albanie,
la Macédoine,
Madagascar, le Niger
et la Tanzanie.
2

Plusieurs situations
permettent aux
préfectures de
refuser la délivrance
de l’autorisation
provisoire de séjour
et de demander à
l’Ofpra un traitement
en urgence de la
demande d’asile.

94

29,2 %

Cette procédure
conduit à laisser
sans papiers des
demandeurs d’asile
durant le temps
d’examen de leur
dossier. En théorie,
cette procédure
n’a pas d’influence
sur la qualité de
l’instruction, mais
dans la pratique, les
décisions rendues
sont beaucoup plus
expéditives et en cas
de rejet le recours
n’est pas suspensif.
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Hausse très nette du taux d’octroi
du statut de réfugié
Les 112 officiers instructeurs de l’Office
français pour la protection des réfugiés
et demandeurs d’asile (Ofpra) ont lancé
plus de 27 000 convocations. On constate
une légère baisse du taux de convocation
(89 % en 2008 contre 93 % en 2007). En
revanche, les personnes se sont plus souvent présentées aux entretiens (84 % en
2008 contre 79 % en 2007), ce qui a fait
augmenter le taux d’entretien réel. Même
les réexamens ont été plus souvent convoqués (25 % contre 13 %).

L’Ofpra a statué sur plus de 31 000 décisions (en augmentation de 5 % par rapport
à 2007). Cela fait 23 décisions par mois pour chaque officier instructeur. La grande
surprise est le taux de reconnaissance qui, après avoir sombré pendant près de quinze
ans (pour atteindre 7,8 % en 2006), connaît des chiffres inouïs : en 2008, le taux de
reconnaissance est de 16,2 %, soit une augmentation de 60 % du nombre de réfugiés
reconnus par l’Ofpra par rapport à 2007. Même si le taux d’accord diminue à partir d’octobre 2008, suite au retournement de doctrine concernant l’excision (il passe à 13 %), ce
chiffre est exceptionnel et il faut remonter à 1994 pour retrouver un chiffre de cet ordre.
À cela s’ajoute le nombre d’annulations de la décision de l’Ofpra par la CNDA (près de
5 000) et le taux de reconnaissance s’envole alors à 36 % des demandes d’asile.

Les décisions de l’OPFRA et de la CNDA (2007- 2008)
Source : Ofpra
Accords sur la demande d’asile
Rejets de la demande d’asile
Total

2007
3 401
25 922
29 323

2008
5 153
26 648
31 801

Accords suite à annulation C.N.D.A.
Taux accord OPFRA
Taux global Ofpra CNDA

5 380
11,6 %
29,9 %

6 288
16,2 %
36,0 %

En termes de nationalités, le plus fort taux d’accord correspond aux personnes
d’origine irakienne avec 82,1 % d’obtention du statut de réfugié. Il s’agit essentiellement de personnes arrivées par vols officiels. Les autres pays dont les ressortissants ont un taux d’accord important sont l’Érythrée (70,4 %), la Somalie (56,4 %),
le Rwanda (54,2 %) et le Mali (46,9 %). Du fait du changement de doctrine de
l’Ofpra concernant le risque d’excision, le Mali n’est plus à la première place de
ce classement comme il l’était en 2007.
Risque d’excision : retournement de doctrine
L’Ofpra, par des notes juridiques des 7 et 15 juillet 2008, opéra un spectaculaire renversement de doctrine concernant les dossiers d’excision. Depuis 2001,
l’Office reconnaissait les risques de mutilations sexuelles encourus par certaines
fillettes et jeunes femmes en cas de retour dans leur pays d’origine. Celles-ci,
voulant se protéger ou protéger leur enfant de l’excision, obtenaient le statut de
réfugié. Dorénavant, l’Ofpra octroie le statut de réfugié uniquement à des parents
entrés très récemment en France après s’être opposé à l’excision de leur enfant
et faisant état de craintes personnelles de persécution en raison de leur refus de
l’excision. La demande d’asile est rejetée si l’un des parents vit en situation régulière en France et que celui-ci signifie, par écrit, qu’il ne ramènera pas l’enfant
dans le pays d’origine. Les demandeurs
d’asile en situation irrégulière depuis 3 
les conditions de
La protection
plusieurs années seront rejetés car
reconnaissance
subsidiaire est
de la qualité de
accordée en France
ils n’éprouvent pas de craintes perréfugié mais qui sont
à des personnes
sonnelles. Par contre leur(s) fille(s)
exposées dans leur
qui, selon l’Ofpra,
pays à certaines
ne remplissent pas
peuvent bénéficier de la protection
subsidiaire 3.
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menaces graves. Ce
statut est beaucoup
moins protecteur (titre
de séjour d’un an
renouvelable...)

L’Ofpra et la CNDA

En opérant ce retournement, l’Ofpra a cherché à dissuader une demande qui
était devenue de plus en plus gênante pour la pérennité du concept de pays d’origine sûr.
Le 12 mars 2009, la CNDA a confirmé ce passage du statut de réfugié à la
protection subsidiaire, reconnaissant une menace grave mais considérant que
les enfants étaient trop jeunes pour exprimer un refus de la pratique de l’excision, refus qui leur permettrait d’être reconnues réfugiées. La CNDA a cependant
étendu le bénéfice de la protection subsidiaire des filles aux parents car aucune
disposition législative ne prévoit un titre de séjour de plein droit pour eux. Ils
risqueraient donc l’expulsion, malgré la protection de leur(s) fille(s).

4

Les personnes qui ne
sont pas autorisées à
entrer sur le territoire
français peuvent être
maintenues en zone
d’attente le temps
d’organiser leur
retour ou, si elles sont

Tchétchènes : « afflux » soudain en zone d’attente de Roissy
Fin décembre 2007, à Roissy, des dizaines de Tchétchènes arrivaient chaque jour
en provenance des aéroports de Kiev, Chisinau ou encore Istanbul ou Le Caire. En
transit vers Casablanca, ils profitaient de l’escale pour demander asile. 4
Très rapidement, la situation a été dramatique et les autorités ont répondu à
cette situation par des moyens extraordinaires : l’ouverture d’un nouveau lieu de
maintien en zone d’attente – un hangar sur le tarmac – où furent installés des lits
militaires, des téléphones provisoires, des effectifs supplémentaires de l’Ofpra,
pour pouvoir auditionner les demandeurs d’asile afin de déterminer qui pouvait
entrer au titre de l’asile. Un officier de liaison de la police a été envoyé à l’aéroport
de Kiev pour essayer de tarir l’arrivée des Tchétchènes.
Une première dizaine de refus d’admission au titre de l’asile est notifiée. La
mobilisation de l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé) a permis de les contester, selon la nouvelle modalité du recours
suspensif, créé par la loi Hortefeux de novembre 2007. Pour la première fois, le
tribunal administratif de Paris était confronté à un contentieux massif. Après des
premiers résultats encourageants (trois annulations), s’en est suivi une avalanche
de rejets. Saisie, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a demandé
au gouvernement français de suspendre les refoulements, notamment à destination de l’Ukraine qu’une note du Haut commissariat aux réfugiés (HCR) a décrit
comme un pays peu respectueux du droit d’asile.
Après sont intervenues les mesures réglementaires avec l’incroyable arrêté
du 15 janvier 2008, confirmé le 1er février 2008, qui a soumis au visa de transit
aéroportuaire 5 les ressortissants djiboutiens, mais également les ressortissants
russes provenant d’un aéroport situé en Ukraine, Biélorussie, Moldavie, Turquie
ou Égypte. Pour la première fois, ce n’est pas une nationalité qui est visée mais
le lieu de provenance. Cet arrêté a été efficace puisque les demandes d’asile des
Tchétchènes sont devenues rares en zone d’attente. Cependant le Conseil d’État
a annulé cet arrêté le 25 juillet 2008,
car le gouvernement avait commis une
5
demandeuses d’asile,
Les personnes doivent
illégalité « en ajoutant au critère de la
le temps d’examiner
solliciter un visa si
si leur demande est
leur vol transite par un
nationalité des personnes visées un
fondée. Si c’est le cas,
elles sont autorisées
à entrer en France
pour y déposer une
demande d’asile.
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c ritère relatif à l’aéroport de provenance ». Quelques jours plus tard, le 1er août
2008, le gouvernement modifiait un arrêté de 1984 ce qui lui permettait alors de
reprendre la même décision.
Dublin II : la fin du moratoire vers la Pologne
Au mois de juillet 2007, le ministre Brice Hortefeux avait demandé aux préfets
de ne plus mener à terme les procédures de réadmission des Tchétchènes vers
la Pologne, en de faire jouer la clause de souveraineté prévue dans le règlement
Dublin II 6. Les Tchéchènes ayant transité par la Pologne pouvaient donc faire leur
demande d’asile en France.
Les autorités se sont cependant rendu compte que leur nombre devenait
important et qu’il allait être encore plus important avec l’entrée de la Pologne
dans l’espace Schengen le 21 décembre 2007. Le 19 décembre 2007 les préfectures ont donc été invitées à reprendre les procédures de transfert des Tchétchènes
vers la Pologne. Fin décembre, plusieurs personnes ou familles se sont retrouvées
sous le coup d’arrêtés de réadmission ou d’arrêtés de reconduite à la frontière et
placées en centre de rétention à Paris, Lille, Metz, Strasbourg, Toulouse, Rennes,
Rouen. À Nîmes, plus de 80 Tchétchènes se sont vu refuser l’admission au séjour
et ont adressé un courrier au ministre de l’Immigration et au Haut commissariat
aux réfugiés (HCR) pour évoquer leur situation.
Face à la multiplication des décisions de réadmission, des dizaines de référés
ont été déposés devant les juridictions administratives. Après plusieurs résultats
encourageants, le Conseil d’État a finalement affirmé, le 6 mars 2008, que la Pologne respectait les règles et principes qui sont garantis aux demandeurs d’asile.
Après cette ordonnance, les renvois vers la Pologne ont pu reprendre.
La protection subsidiaire pour les Sri Lankais
Alors que la guerre civile qui dure depuis près de 25 ans au Sri Lanka avait repris
avec une intensité inégalée en 2007, des Tamouls ont été placés en rétention pour
y être reconduits. Dans la quasi totalité des cas pour lesquels elle a été saisie, la
CEDH a demandé à la France de suspendre les mesures d’éloignement.
Le 23 octobre 2007, dans un courrier inhabituel, la CEDH a demandé aux autorités françaises et britanniques, de mettre en place un moratoire des éloignements
vers le Sri Lanka, en attendant qu’elle examine une première requête « type ». La
Cour indique qu’elle demandera une suspension pour tous les dossiers étayés de
Tamouls Sri Lankais.
En dépit de ce courrier, les préfectures ont continué à placer les Tamouls en
rétention et l’Ofpra à rejeter les demandes d’asile ou de réexamen. Finalement,
par des décisions du 25 juin 2008, la CNDA a acté que, même si la crainte de persécution n’est pas établie, la situation 6 
cadre du règlement
Un demandeur
de violence généralisée dans le Nord et
n°343 / 2003 du Conseil
d’asile peut être
européen du 18 février
privé purement et
l’Est du Sri Lanka ouvrait droit à la pro2003, dit « Dublin
simplement de voir
tection subsidiaire. ■
II ». Ce règlement
sa demande examinée
par la France dans le

évoque les critères
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Le dispositif national d’accueil
des demandeurs d’asile

Assignation à résidence
Dans la poursuite d’une réforme d’ampleur menée depuis 2001, le dispositif
national d’accueil des demandeurs d’asile a connu, dans les deux dernières
années, une période de transition avec la mise en place des innovations
issues des deux lois sur l’immigration et l’asile de 2006 et 2007. Ce dispositif
est aujourd’hui à la croisée des chemins : soit il reste un instrument
d’insertion des demandeurs d’asile, soit il devient – malgré la volonté des
acteurs – un dispositif de quarantaine, de surveillance voire d’assignation
à résidence.

Ce dispositif
retire au
demandeur
d’asile toute
possibilité de
choix du lieu et
du mode de son
hébergement.

Le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile a connu une profonde crise dès
2001. La France était pointée du doigt pour la mauvaise qualité de son accueil :
le dispositif d’hébergement en centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA)
n’accueillait que 6,9 % des demandeurs d’asile. Une profonde réforme du dispositif a donc été engagée : création de 15 000 places de CADA en cinq ans, réforme
de l’allocation temporaire d’attente et du statut des CADA. Mais l’orientation du
dispositif a considérablement changé car l’hébergement en CADA est devenu
une obligation et les demandeurs d’asile n’ont plus réellement l’alternative d’être
hebergé chez un proche. C’est en fait un système ne prenant pas en compte les
parcours individuels qui se développe, restreignant la liberté des demandeurs
d’asile.
Les commissions d’admission en voie de disparition ?
Depuis plusieurs années, des commissions d’admission, réunissant par département l’ensemble des acteurs de la prise en charge des demandeurs d’asile, étaient
chargées de l’affectation dans les structures d’hébergement de type CADA, en
tenant compte des situations individuelles.
En 2006, ces commissions d’admission sont supprimées des textes réglementaires et une nouvelle procédure administrative est mise en place, sous l’autorité
des préfets. Cette procédure, appellée « l’offre de prise en charge », est basée sur
l’introduction progressive d’un traitement automatisé des demandes d’admission
en CADA. Le but annoncé est de rapprocher le plus vite possible la place libre
d’hébergement et la personne qui a formulé une demande. Ce dispositif retire au
demandeur d’asile toute possibilité de choix du lieu et du mode de son hébergement.
Avec ce système, les admissions ne sont plus décidées en concertation
mais directement par le préfet du département, de région ou par le ministère
de l’Immigration. Le responsable du CADA entre donc en relation bilatérale
avec l’autorité publique qui, par ailleurs, le finance et n’a donc pas vraiment
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son mot à dire dans le processus de prise de décision.
Malgré ces évolutions, les commissions départementales continuent d’exister
dans de nombreux départements. Bien plus qu’une période transitoire entre deux
systèmes, cette perpétuation d’instances locales de concertation semble correspondre, pour les acteurs concernés, à la volonté de conserver des lieux où les
demandeurs d’asile soient pris en compte autrement que comme un flux ou un
stock.
La fin des plateformes d’accueil
La centralisation dans les préfectures de l’accès au dispositif d’accueil s’accompagne d’une profonde transformation des missions des structures associatives
ou publiques chargées de prendre en charge les demandeurs. Les plateformes
d’accueil, structures financées par les pouvoirs publics et souvent confiées à un ou
plusieurs acteurs locaux concernés par les questions d’asile, voient leurs missions
restreintes à la seule gestion administrative des enregistrements de demandes
en CADA. Au détriment de l’ensemble des autres actions nécessaires à une réelle
prise en compte des personnes.
Cette limitation imposée de leur mission ajoutée à la réduction drastique des
crédits, font peser une lourde menace sur l’existence des plateformes qui avaient
jusqu’alors assuré le travail de premier accueil des demandeurs d’asile. Selon le
ministère de l’Immigration, trente d’entre-elles seront supprimées entre 2008 et
début 2009, au nom de la rationalisation, de la régionalisation et de la reprise de la
mission par l’Anaem. Ces fermetures touchent en priorité les structures d’accueil
reçevant moins de dix personnes par mois ; ces décisions de fermeture sont prises
sans c oncertation.
La régionalisation de l’admission au séjour vise à utiliser au mieux les coûteuses bornes EURODAC servant à relever les empreintes digitales des demandeurs
d’asile. Elle permettent d’appliquer plus souvent la procédure de transfert du
demandeur d’asile vers un autre État européen qui, selon le règlement Dublin
II, est responsable de sa demande. Elle a également pour but de concentrer
l’ensemble des enregistrements des demandes de CADA sur un seul lieu, sans
pour autant que les moyens d’accueil et de suivi juridique soient renforcés. Cette
régionalisation se fait donc dans une logique administrative et de contrôle, laissant à l’abandon des personnes en quête d’un refuge et déstabilisant le travail de
terrain des associations et des plateformes, sacrifiées sur l’autel des économies
budgétaires.
C’est la même logique de reprise en main par l’État de la gestion de l’accueil
des demandeurs d’asile, qui prévaut avec la reprise partielle des missions des plateformes par l’Anaem (devenu OFII), l’agence publique chargée de la gestion du
dispositif national. L’Anaem limite cependant son intervention à l’enregistrement
des demandes de CADA et, dans certains départements, au suivi social des personnes éligibles à l’entrée dans un CADA. En revanche, les autres missions des
plateformes comme la domiciliation, l’aide à la rédaction des demandes d’asile et
l’hébergement des exclus du dispositif (demandeurs d’asile en procédure Dublin
II et en procédure prioritaire) seraient assurées, selon un fonctionnaire du ministère de l’Immigration « par d’autres acteurs ». En réalité, les demandeurs sont
réorientés vers les permanences d’accueil associatives gérées par des bénévoles.
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Or ces permanences, sans moyens, ont de plus en plus de difficultés pour répondre aux besoins des demandeurs, d’autant plus que la demande d’asile doit
être rédigée en français et enregistrée à l’Ofpra dans un délai de 21 jours. Ainsi
l’enregistrement de la demande est souvent refusé par l’Ofpra pour non respect
du délai ou de la complétude du dossier. Ces personnes peuvent au mieux voir
leur demande examinée en procédure prioritaire, mais sont dès lors exclues de
l’admission en CADA.
Le premier accueil en préfecture et « l’offre de prise en charge »
La réforme du dispositif national d’accueil se base sur le concept clé de « l’offre de
prise en charge », proposée par les préfectures. Dès qu’un demandeur d’asile se présente pour obtenir une autorisation de séjour, la préfecture lui soumet cette offre,
censée faciliter son accueil 1. Dans les faits, c’est l’avenir du demandeur d’asile dans
le dispositif d’accueil qui se décide lors de ce « premier accueil » : s’il accepte l’offre
de prise en charge, et donc un hébergement en CADA, il peut toucher une allocation temporaire d’attente (300 euros par mois) jusqu’à son entrée dans le dispositif
d’hébergement. Mais s’il la refuse, il ne pourra recevoir l’allocation.
L’offre de prise en charge est donc un moment crucial pour les demandeurs
d’asile. Or sa mise en œuvre courtelinesque en fait un premier sas d’exclusion et de
contrainte. Pour présenter cette offre de prise en charge, la réglementation impose
aux préfectures de donner aux demandeurs un document d’information lors de
leur arrivée. Deux documents existent : le Guide du demandeur d’asile co-édité par
le ministère de l’Intérieur, le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) et l’association
Forum Réfugiés d’une part, et, d’autre part, la notice d’information réalisée par
l’Agence nationale d’accueil des étrangers et des migrations (Anaem).
Ces documents connaissent une diffusion aléatoire. Le Guide du demandeur
d’asile, qui n’a pas été revu depuis 2005 malgré l’importante réforme du dispositif
d’accueil, est peu distribué par les préfectures. La notice d’information l’est plus
systématiquement. Plusieurs mois après sa parution en français, la notice a été
traduite par l’Anaem dans une vingtaine de langues. Cependant ces traductions
sont si littérales qu’elles rendent l’information inintelligible.
Selon les statistiques fournies par le ministère de l’Immigration, 13 % des
demandeurs ont refusé l’offre en 2007. Ce chiffre global est confirmé pour le
début de l’année 2008 au moins.

1

Cette offre ne
concerne pas les
demandeurs d’asile
en « procédure
prioritaire », soit
parce qu’ils sont
en rétention, d’un
pays d’origine

L’ATA : allocation d’attente ou allocation de survie ?
Désormais, seuls les demandeurs d’asile ayant accepté d’entrer en CADA pourront
toucher une aide financière. Cette réforme visait en effet à réduire la possibilité
pour les demandeurs d’asile de choisir une « solution individuelle » d’hébergement qui, selon le gouvernement encouragerait une trop grande « volatilité » des
demandeurs d’asile ainsi que le travail
illégal.
considéré comme
abusive. L’examen
Insuffisante pour survivre en France,
« sûr », qu’ils
de leur demande se
constituent une
fait en quinze jours,
cette allocation versée par les Assedic
« menace à l’ordre
sans délivrance de
est par ailleurs d’un accès compliqué
public » ou que leur
titre de séjour et sans
demande d’asile est
recours suspensif.
et fait l’objet de nouvelles conditions
considérée comme
restrictives, qui renforcent encore les
manifestement
contrôles et les vérifications.
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Cette complexité et le manque d’information ont contribué à priver des demandeurs de leurs droits. Sauf exception, les salariés des antennes Assedic ne sont pas
formés spécialement pour recevoir des demandeurs d’asile, qui plus est a priori
non autorisés à travailler. Ces organismes ont mis en place un système de rendezvous par serveur téléphonique, uniquement en français, avec un numéro spécial
non accessible des cabines téléphoniques et d’un coût élevé si l’appel est effectué
depuis un portable. Pour obtenir un interlocuteur, le demandeur doit effectuer
plusieurs manipulations sur le clavier et répéter plusieurs mots en français. Cette
procédure est inaccessible à tous les non francophones, qui doivent faire appel
soit à une association, ce qui peut prendre du temps et retarder l’ouverture des
droits, soit à des compatriotes, dont les accents ne sont pas reconnus par le serveur vocal. Si, enfin, l’interlocuteur de l’Assedic est en ligne, les problèmes de
communication entre demandeur et interlocuteur peuvent générer des erreurs
importantes.
Dans la réalité, seuls 54 % des demandeurs admis au séjour entrent en CADA.
La solution individuelle reste donc encore la principale modalité d’accueil au
grand dam des concepteurs de la réforme qui souhaitaient sa disparition. Mais
la loi créant l’ATA prévoit également un contrôle plus serré du versement et les
Assedic sont devenus le pivot du dispositif de sanction du refus de l’offre de
prise en charge. Lorsqu’elles ont ouvert les droits à une personne, elles peuvent
les supprimer lorsque la préfecture leur transmet la liste des refus. Le demandeur
d’asile qui pensait pouvoir bénéficier d’une allocation se retrouve alors sans ressources au bout de quelques semaines.
Le 16 juin 2008, le Conseil d’État a rendu un arrêt annulant en partie le décret
d’application concernant l’ATA. Il a estimé que les personnes placées en procédure prioritaire, notamment originaires de pays d’origine sûrs, devaient pouvoir
en bénéficier pendant la durée de l’instruction de leur demande par l’Ofpra. Une
réforme législative a supprimé l’exclusion des nationalités visées mais a maintenu l’obligation d’être muni d’une autorisation de séjour. Or, la quasi totalité des
demandeurs de ces nationalités n’en ont pas.
L’hébergement d’urgence : une étape nécessaire ?
L’hébergement en hôtel ou en centre de transit est provisoire pour les demandeurs d’asile admis au séjour, dans l’attente de la libération d’une place en CADA
(délai moyen estimé de deux mois pour les familles, souvent plus long pour les
personnes seules). En revanche, elle est la seule « offre » pour ceux à qui la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour a été refusée, c’est-à-dire pour les
demandeurs d’asile en procédures dites « Dublin » ou « prioritaires ».
En 2002, la saturation du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile
dans les CADA avait porté à son maximum l’hébergement dit « d’urgence », dans
les hôtels et foyers, puisque près de 15 000 personnes étaient hébergées de cette
manière, dont près de 4 500 à Paris. Le développement de places en CADA (plus de
5 000 places en cinq ans) et la baisse de la demande d’asile (28 000 demandes en
2007 contre plus de 58 000 en 2002) ont réduit son importance, mais ce dispositif
d’urgence reste pour beaucoup de demandeurs d’asile (7 700 personnes en 2007)
une solution durable de l’accueil en France.
En 2005, après une série d’incendies dans des hôtels parisiens accueillant des
familles principalement étrangères, les pouvoirs publics ont considéré que ce
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mode d’hébergement n’était pas satisfaisant.
Le gouvernement entend donc développer un mode d’accueil collectif, alors
même que ce dispositif d’ajustement pourrait connaître un nouveau regain du fait
de l’incitation de plus en plus forte faite aux demandeurs d’accepter un hébergement en CADA, au détriment de solutions individuelles.

Les CADA
subissent des
injonctions de
l’Administration
de plus en plus
fortes afin
de réduire
leur mission
à l’hébergement
et à
l’accompagnement
social et
juridique minimal
des demandeurs
d’asile.

Les centres d’accueil des demandeurs d’asile : entre attente et insertion
Avec 20 500 places en CADA en 2007, le dispositif national d’accueil a atteint
depuis peu le seuil fixé par le gouvernement en 2002. En moins de six ans, ce
sont plus de 13 000 places qui ont été créées. En 2006-2007, 11 000 demandeurs
d’asile sont entrés dans le dispositif d’accueil, 12 402 en 2008. Cela représente un
peu moins d’un tiers de l’ensemble des demandeurs, en très nette augmentation
depuis trois ans (en légère baisse en 2008 avec 27 % du fait de l’augmentation de
la demande d’asile). Si on ne prend en compte que les demandeurs d’asile admis
au séjour, ce taux monte à 46 % en 2007 mais 39 % en 2008. L’objectif gouvernemental d’atteindre une prise en charge de 90 % des demandeurs d’asile en 2010
est donc encore lointain.
Les demandeurs d’asile séjournent en CADA en moyenne un an et demi en
2007, et 20 mois en 2008, dont 6 mois après la décision. Ce séjour moyen a augmenté par rapport aux années précédentes, notamment parce que les personnes y
entrent plus tôt dans la procédure, qu’elles obtiennent plus souvent le statut à la
CNDA, mais surtout parce qu’elles séjournent plus longtemps après une décision
définitive.
Dans le même temps qu’ils connaissaient un important développement, les
CADA ont subi ces dernières années, comme l’ensemble du dispositif d’accueil, des
réformes importantes. Ils ont notamment perdu le statut de Centre d’hébergement
et de réinsertion sociale (CHRS) et le rôle d’autonomisation des personnes accueillies. Autre évolution majeure, les structures (le plus souvent des associations) qui
gèrent des CADA subissent des injonctions de l’Administration de plus en plus
fortes, via des modifications réglementaires ou des contraintes administratives,
afin de réduire leur mission à l’hébergement et à l’accompagnement social et
juridique minimal des demandeurs d’asile.
Pour les équipes des CADA, qui ont été formées dans un esprit d’accompagnement
global et d’autonomisation des personnes, cette réduction des missions est particulièrement difficile. Dans les faits, malgré les injonctions et les contraintes budgétaires et administratives, la plupart des centres continuent de proposer des
activités qui sont proches de celles du contrat d’accueil et d’intégration, dans
l’ignorance feinte du ministère de l’Immigration.
Un « contrat d’accueil et d’intégration » en cachette des autorités ?
Selon le ministère de l’Immigration, « l’État ne considère pas les demandeurs
d’asile comme une population vouée à s’intégrer » et il n’est donc pas nécessaire de
leur apprendre le français. Pourtant, les pouvoirs publics ont conscience que la
vie des personnes en CADA serait impossible sans un minimum d’apprentissage
de la langue française. Les responsables de CADA ont su exploiter cette contradiction entre les discours et la réalité et, malgré l’absence de budget, proposent des
cours de français ou orientent les personnes qu’ils hébergent vers des associations
extérieures.
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Les responsables des centres et les travailleurs sociaux reconnaissent
l’importance d’une telle activité, indispensable à la vie quotidienne des demandeurs d’asile et du CADA. Elle permet la communication entre les résidents et
les travailleurs sociaux sans avoir recours à un interprète. Elle est indispensable
aux demandeurs hébergés en appartements qui doivent se débrouiller, sans faire
appel systématiquement au personnel du CADA. Enfin, cet apprentissage joue
un rôle dans l’appréciation de l’intégration des personnes en cas de demande de
régularisation.
Le travail : un droit inaccessible ?
Depuis 1991, les demandeurs d’asile n’ont a priori plus le droit de travailler. L’État
considère qu’il n’est pas nécessaire d’assurer l’insertion de ces personnes, ni par
la connaissance de la langue, ni par l’activité socioprofessionnelle. Cependant,
la directive européenne de 2003 sur les normes minimales d’accueil des demandeurs d’asile et ses textes la transposant en droit français à partir de la fin 2006,
posent certaines conditions d’accès à l’emploi : un an après l’enregistrement de sa
demande d’asile auprès de l’Ofpra et si la situation de l’emploi le permet (en fonction du nombre de chômeurs inscrits à l’ANPE pour sa profession), le demandeur
d’asile peut travailler. Par ailleurs, les demandeurs qui sont en recours à la CNDA
peuvent chercher un emploi mais doivent solliciter une autorisation de travail.
Dans la pratique, peu de demandeurs d’asile ont pu jusqu’à présent faire valoir
ce droit. Tout d’abord en raison d’une interprétation erronée des Administrations
qui ne retiennent que le principe de l’interdiction de travailler. Ensuite parce
que les démarches pour obtenir une autorisation de travail sont longues et que
les demandes doivent remplir des critères stricts (contrat à durée déterminée
correspondant à la durée du récépissé, offre d’emploi n’ayant pas reçu de réponse
depuis plusieurs semaines).
Face à la complexité de la procédure et aux refus quasi systématiques
d’autorisations de travail, la plupart des demandeurs d’asile qui travaillent le font
au noir. C’est même une nécessité lorsque le demandeur ne perçoit que l’allocation
temporaire d’attente. Les domaines d’activité sont divers : confection, bâtiment
ou aide à domicile. D’autres, plus ingénieux, se mettent à leur compte et contournent ainsi la procédure administrative. Dire que les CADA sont des pépinières
d’entreprises serait osé mais il est certain que la situation actuelle est hypocrite
et malsaine.
Il est plus que temps d’un aggiornamento des dispositions réglementaires à la
lumière de la Convention de Genève et de la jurisprudence du Conseil d’État, qui
considère le demandeur d’asile comme un « candidat réfugié », en droit d’avoir
accès à un emploi.
Suivi juridique : un dialogue à distance avec les instances de l’asile
Le suivi administratif et juridique des demandes d’asile est une mission spécifique
aux CADA, qui se distinguent en cela des autres types de centres d’hébergement.
Pendant toute la durée du séjour dans le CADA, il consiste à suivre la procédure
d’asile, à l’expliquer et à mettre les demandeurs en mesure d’honorer les rendezvous en préfecture pour le renouvellement de leur récépissé, les convocations à
l’Ofpra ou à la CNDA. Ce suivi, s’il est prévu par la loi, est peu défini par les textes
et pourrait être remis en cause par les instructions ministérielles.

La cimade 103

Le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile
En effet, la nouvelle circulaire ministérielle sur les CADA indique une mission obligatoire d’aide à la rédaction du formulaire Ofpra et du recours, mais
rend optionnelles les autres tâches constituant un accompagnement juridique.
En réduisant les missions des CADA, elle renvoie ainsi à la bonne volonté des
structures d’hébergement ces missions pourtant essentielles au plein accès aux
procédures d’asile et de séjour en France.
Le logiciel DN@ : outil de gestion ou de contrôle ?
Une nouvelle mission a été confiée aux équipes des CADA : donner une photographie en temps réel du public accueilli, tant pour le suivi social et sanitaire que
pour la procédure. C’est le logiciel « DN@ », géré par l’Anaem et accessible aux
services préfectoraux, qui permet ce contrôle. Ce logiciel serait un outil de gestion
très performant, s’il ne remettait pas en cause la confidentialité du travail des
CADA, pierre angulaire du travail social.
L’Anaem a, dans un premier temps, indiqué aux CADA que seules certaines
informations étaient obligatoires (identité, nationalité, date de la demande d’asile,
langue parlée, niveau scolaire, profession et secteur d’activité) et que les autres
champs étaient facultatifs. Dans les premières versions, la plupart des onglets
n’étaient accessibles qu’aux équipes du CADA. Mais en mars 2008, le ministère
de l’Immigration et l’Anaem ont indiqué que les données concernant le titre
de séjour et la procédure d’asile, mais surtout l’indication de l’adresse réelle du
demandeur (et non celle administrative du CADA pour les CADA dits « éclatés »
en appartements) deviendraient obligatoires et que l’ensemble des données saisies seraient accessibles aux services de l’État.
Face à ce nouvel instrument, les responsables de centres sont restés circonspects. L’outil leur a paru intéressant, d’autant plus que certains centres n’avaient
pas de logiciel de gestion et que celui de l’Anaem leur est livré gratuitement. Mais
tous ont indiqué leur inquiétude concernant les informations trop précises sur
le médecin, l’avocat et l’adresse réelle. D’autres se sont interrogés sur sa compatibilité avec la confidentialité des informations recueillies qui constitue un droit
fondamental des usagers.
L’impression se confirme. Au fur et à mesure de l’implantation du logiciel,
sa nature a changé : d’outil de gestion des places vacantes, il devient, en raison
d’un flou juridique, un outil de contrôle des CADA et des personnes qui y sont
accueillies. L’ensemble des informations recueillies pourrait jouer un rôle dans
un objectif prioritaire pour le gouvernement : la sortie des CADA des réfugiés et
des déboutés. Les conditions de mise en place du logiciel ne paraissant pas conformes aux dispositions de la loi informatique et libertés, La Cimade a fait part
de ses observations critiques auprès de l’Anaem, du ministère de l’Immigration et
de la CNIL. Fin avril 2009, la CNIL a fait modifier le logiciel pour faire effacer les
données de santé et a obtenu un accès différencié des données selon l’utilisateur :
seuls les CADA et les plates-formes d’accueil auront accès aux données nominatives, les services de l’État ne disposant que de données anonymisées.
La sortie des CADA
L’un des objectifs de la transformation du statut juridique des CADA était de
mettre fin à un phénomène devenu important en 2005, l’occupation de places
de CADA par des réfugiés et des déboutés. En effet, une fois qu’il a obtenu une
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réponse à sa demande d’asile, le réfugié (s’il a obtenu le statut) ou le débouté (en
cas de réponse négative) est une « personne indue » dans un CADA. Préoccupés par
leur idée-force de « fluidité » du dispositif, les pouvoirs publics ont mis en place un
cadre réglementaire permettant d’accélérer la sortie.
En janvier 2006 une circulaire demande aux préfets de mobiliser le contingent
préfectoral de logement social pour trouver une solution pour les réfugiés mais
également de sanctionner les centres qui accueilleraient des « personnes indues »
et de revoir la dotation pour les places « anormalement occupées ». Il était même
précisé aux préfets que, dans ces conditions, « il vous sera possible, après mise en
demeure et discussion contradictoire, de ne plus verser les financements correspondant aux places anormalement occupées » aux CADA.
La loi du 24 juillet 2006 a donné une base légale à cette évolution et, au mois
de septembre 2007, des objectifs chiffrés du maximum de « personnes indues »
dans les CADA ont été fixés par le ministère de l’Immigration aux préfets : 8 %
de réfugiés et 4 % de déboutés.
En fixant des objectifs précis aux préfets, le ministère de l’Immigration a en
fait mis la pression sur les structures qui gèrent les lieux d’hébergement. La
« présence indue » de réfugiés et de déboutés est devenue le principal indicateur
qui peut mener à plusieurs sanctions : une diminution du budget et le retrait
d’habilitation.
Les « sorties » des réfugiés
Les textes réglementaires prévoient que les personnes reconnues réfugiées peuvent prolonger leur séjour en CADA pour une durée de trois mois, période pendant
laquelle tout doit être mis en œuvre pour « faciliter l’accès aux droits, au service
public de l’accueil ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ».
À titre exceptionnel et sur accord du préfet, cette période peut être prolongée de
trois mois supplémentaires.
Dans les faits toutefois, la sortie de CADA dans de bonnes conditions est
impossible du fait notamment : de difficultés administratives pour obtenir des
équivalences des diplômes obtenus dans le pays d’origine ou l’échange de permis de conduire, souvent indispensable pour trouver un premier emploi ; des
délais inadaptés pour accéder aux formations prévues dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration ; d’un accès au logement inégal selon les régions.
Le problème déterminant est de proposer un logement ou un hébergement adapté
aux réfugiés et à leur famille. Dans la réalité, les délais s’étirent sur des années car
il faut au préalable convaincre le bailleur de l’autonomie financière du réfugié.
Pour l’insertion des réfugiés, il existe un dispositif spécifique : les centres provisoires d’hébergement (CPH). Créés en 1976, ils accueillent des réfugiés statutaires pendant une période d’au moins six mois pour les aider dans leur insertion
socioprofessionnelle et leur recherche de logement stable. Avant 2004, des cours
intensifs de français y étaient dispensés pour les non-francophones.
Avant la crise des années 2000, le nombre de places disponibles dans ces
structures permettait une sortie rapide des réfugiés hébergés dans les CADA (un
mois ou deux) et l’accueil de personnes qui n’avaient pas bénéficié de l’accueil
en CADA.
L’augmentation du nombre de demandes d’asile a poussé les pouvoirs publics à
créer des places de CADA en supprimant des places de CPH. Le dispositif s’est alors

La cimade 105

La « présence
indue » de
réfugiés et
de déboutés
peut mener
à plusieurs
sanctions :
une diminution
du budget
et le retrait
d’habilitation.

Le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile
réduit à 1 083 places. Avec la mise en place du contrat d’accueil et d’intégration,
les crédits spécifiques ont été supprimés et il a été demandé aux CPH de tenter
une redéfinition de leur champ d’action.
L’une des premières hypothèses est de réserver ce dispositif aux réfugiés et
protégés subsidiaires les plus vulnérables (femmes isolées avec enfants, malades,
victimes de torture), qui ne peuvent immédiatement se lancer dans une recherche
d’emploi et de logement. Il n’est pas pour autant question de créer de nouvelles
places, alors que ce type de centre a fait ses preuves en matière d’insertion.
Les « sorties » des déboutés
Si les difficultés sont nombreuses pour les réfugiés, la situation est encore plus
délicate pour ceux qui, à l’issue de la procédure, voient leur demande rejetée. En
effet, les nouvelles dispositions législatives prévoient que les préfets leur refusent
le séjour et les obligent à quitter le territoire dès la notification de la décision de
rejet. Les responsables de CADA doivent leur faire quitter le centre d’accueil dans
un délai d’un mois, sauf s’ils acceptent l’aide au retour. S’ils restent dans le centre,
ils risquent d’être interpellés pour être reconduits dans leur pays d’origine.
Pour sortir « par le haut » les déboutés, la plupart des CADA ont noué depuis
longtemps des relations avec les services préfectoraux pour obtenir la régularisation des personnes. C’est notamment le cas pour les personnes ayant des liens
familiaux en France ou dont l’état de santé nécessite des soins. Quand ces solutions ne sont pas possibles, les CADA doivent mettre un terme à un accueil qui a
duré plusieurs mois.
S’ils doivent « sortir » les déboutés, les centres n’oublient pas que la question de
leur hébergement reste entière. Une partie d’entre eux est en mesure de trouver
un point de chute chez des amis ou des compatriotes et part avant le délai fixé.
Mais la majorité risque de se retrouver à la rue et les centres disposent encore
moins de solutions d’hébergement que pour les réfugiés. En effet, les logements
relais financés par l’allocation logement temporaire (ALT) ne sont pas accessibles.
La plupart des CADA essaient de trouver des solutions dans les CHRS. La loi indique clairement que les personnes étrangères peuvent y être accueillies, quelle que
soit leur situation administrative. Mais l’ignorance de ces dispositions, le manque
de places disponibles, les nouvelles orientations de la politique gouvernementale
rendant prioritaire l’accueil des personnes exclues de nationalité française ou
résidentes en France et l’absence de perspective d’autonomie, conduisent de nombreuses structures à refuser leur admission.
La solution la plus courante est l’hébergement d’urgence. Comme en amont
de l’entrée en CADA, il s’agit d’un hébergement en hôtel ou dans un centre
d’hébergement d’urgence pour des délais courts.
Face à ces incertitudes, certains déboutés n’obéissent pas à l’injonction de quitter le CADA. C’est peut-être une des raisons pour lesquelles certains CADA, sous la
pression des préfectures auxquelles elles sont tenues de justifier de la poursuite de
l’hébergement, ne s’embarrassent pas de rechercher une solution d’hébergement
et procèdent à une sortie « sèche ». Le responsable se présente le dernier jour du
délai et, même si la personne refuse, évacue ses biens, procède à un état des lieux
et laisse la personne sur le palier.
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Des interpellations dans et aux alentours des CADA
Pour les sans-papiers, l’hébergement peut s’avérer être une souricière lorsque la
préfecture a connaissance de leur lieu de vie. La police peut se présenter, dès
potron-minet, pour arrêter les personnes et les transférer dans un centre de rétention administrative.
Annoncée par une circulaire de février 2006, l’interpellation à l’intérieur et aux
alentours des CADA a été mise en œuvre de façon dramatique au cours de l’été
2007, notamment à Amiens avec l’affaire du petit Ivan, grièvement blessé en tentant d’échapper à la police venue arrêter sa famille. Depuis, malgré l’émoi suscité
par ces interpellations, cette méthode n’a pas été totalement abandonnée par les
pouvoirs publics. Elle suscite l’inquiétude parmi les responsables de CADA.
L’une des méthodes utilisées par les services de police est la convocation à la
préfecture ou au commissariat. Les convocations portent la mention « affaire vous
concernant » ou « examen de situation », se résumant souvent à une arrestation et
un placement en rétention administrative.
Autre méthode pour interpeller les déboutés : se poster à proximité d’un centre d’accueil et procéder à des contrôles d’identité. Si cette méthode n’est encore
appliquée que de façon marginale, elle connaît dans certains départements un
développement inquiétant.
Pour l’instant, les interpellations dans les CADA restent rares, mais la pratique
pourrait se développer avec l’implantation du logiciel DN@. Avec celui-ci, l’État
dispose en effet d’un nouveau moyen pour localiser les personnes déboutées. En
effet, les CADA doivent tenir à jour les informations relatives à la procédure des
demandeurs d’asile. En rendant obligatoire la saisine par les CADA de l’adresse
effective du demandeur d’asile – n° de chambre ou d’appartement –, les services
préfectoraux pourraient savoir où est logée la personne ou la famille et ainsi prévoir l’intervention policière.
La procédure « d’offre de prise en charge » a orienté les faibles moyens consacrés au premier accueil des demandeurs d’asile vers un système bureaucratisé
contraignant les demandeurs à demander une place de CADA sous peine d’être
exclu de toute aide. Mais cette réforme n’a pas rempli les objectifs fixés par le
gouvernement. Le dispositif CADA accueille seulement un tiers des demandeurs
d’asile, ce qui est très nettement supérieur aux années précédentes mais loin de
l’objectif d’une prise en charge de l’ensemble des demandeurs, fixé en 2002 par
François Fillon, alors ministre des Affaires sociales. Un autre tiers des demandeurs ne bénéficie que d’une allocation, insuffisante pour survivre et remise en
cause par de nouvelles tracasseries juridiques. Enfin, les autres demandeurs – sans
titre de séjour – sont exclus par la loi du dispositif d’accueil.
Le même constat de transition peut être fait pour les missions des CADA. Ces
lieux restent des lieux d’accueil et d’insertion des demandeurs d’asile, en dépit
des consignes officielles. Mais l’accélération des procédures d’asile souhaitée par
le gouvernement et les nouveaux instruments de contrôle pourraient remettre
en cause ce travail. Ils posent des questions éthiques aux structures associatives
actrices de l’accueil des demandeurs d’asile qui craignent une orientation vers un
accueil « sous surveillance ». ■
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Les prisons

Difficultés d’accès aux droits
pour les étrangers détenus
Les étrangers représentent, en 2008, 19 % des personnes interpellées et
des détenus des prisons françaises, alors qu’ils sont 7 % de la population
résidant en France. Un aperçu rapide des statistiques judiciaires et policières
tend à indiquer un lien fort entre délinquance et immigration. Or, cette
surreprésentation s’explique notamment par le fonctionnement de l’appareil
judiciaire. En prison, parce qu’ils sont étrangers, ils ont des conditions de vie
particulièrement difficile.
La délinquance est généralement relative au sexe, à l’âge et à l’origine sociale. Or
la population étrangère en France est en moyenne plus jeune, plus masculine et
plus pauvre. Le taux de chômage dans la population active immigrée représente
le double du taux global des actifs. Et 7 % de l’ensemble des ménages résidant en
France vivent sous le seuil de pauvreté, mais cette proportion est trois à quatre
fois plus élevée pour les ménages dont le chef de famille est maghrébin. Autrement dit, les caractéristiques sociologiques des migrants sont l’une des causes de
la délinquance constatée.
Une surreprésentation des étrangers en prison
Pour comprendre la surreprésentation des étrangers dans les statistiques pénales,
il faut ensuite examiner le rapport à la police. La justice pénale est essentiellement
alimentée par la « délinquance du pauvre », une délinquance de rue, facilement
repérée par les policiers (vols sur la voie publique, dégradations, bagarres, etc.).
Les étrangers, plus exposés aux contrôles et à la surveillance policière, sont aussi
plus souvent arrêtés.
La mécanique du système pénal et de l’administration française accroît encore
les risques d’entrée et de maintien des étrangers dans les mailles du filet judiciaire
et carcéral. La France, contrairement à d’autres pays européens, pénalise le séjour
irrégulier : tout étranger vivant sur le territoire français sans un titre de séjour en
cours de validité est considéré comme délinquant. Il existe également des peines
qui concernent spécifiquement les étrangers, qu’ils soient ou non en situation
irrégulière, comme l’interdiction du territoire français ou l’arrêté d’expulsion.
Condamné à l’une de ces peines, l’étranger, même s’il ne commet pas d’autre
infraction que celle de se maintenir ou de revenir sur le territoire français, devient
un récidiviste permanent.
Les étrangers sont aussi jugés plus sévèrement que les Français. À antécédents
judiciaires égaux, les étrangers sont plus souvent condamnés à de l’emprisonnement
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ferme : 47 % contre 35 % des prévenus avec casier judiciaire, 38 % contre 25 %
des prévenus sans casier. Lorsque les prévenus n’ont pas de ressources, les juges
les condamnent à de l’emprisonnement ferme plutôt qu’à une amende et, de peur
qu’ils échappent à la justice française en regagnant leur pays, ils prononcent généralement la détention provisoire et l’emprisonnement sans sursis.
Des conditions particulièrement difficiles pour les détenus étrangers
Lorsqu’ils sont en prison, les détenus étrangers connaissent les mêmes difficultés
liées à la vie en milieu carcéral que les autres détenus, mais leur anxiété est en
général plus vive. D’une part, on compte une plus grande proportion d’indigents
alors qu’il faut un minimum d’argent pour que la vie en prison soit supportable. D’autre part, l’obstacle de la langue constitue pour beaucoup une épreuve
majeure : impossibilité de lire le guide du détenu, de se faire comprendre du
médecin et du travailleur social, difficulté à appréhender le fonctionnement de la
justice française, le déroulement de l’instruction. Enfin, et c’est pour beaucoup le
plus important, les détenus étrangers peuvent faire l’objet d’une interdiction du
territoire français (ITF) prononcée par le tribunal et d’une procédure d’expulsion
engagée par la préfecture ou le ministère de l’Intérieur. Des recours peuvent être
déposés contre ces mesures, cependant, du fait de la complexité de ces procédures
et du manque de connaissance du droit spécifique des étrangers par les intervenants en prison, les détenus étrangers n’ont pas toujours un accès effectif à ces
droits. Cette précarité du séjour devient la cause majeure d’angoisse pour ces
victimes de la « double peine ».
Concernant les personnes étrangères qui sont légalement protégées contre une
expulsion, l’obtention ou le renouvellement d’un titre de séjour durant l’incarcération est bien trop souvent dépendant du bon vouloir des préfectures, qui peuvent
repousser la délivrance d’un titre de séjour à la date de libération. Ce défaut de
titre de séjour ne permet pas aux détenus de préparer leur projet de réinsertion,
en lien avec les travailleurs sociaux de l’Administration Pénitentiaire. Trouver un
emploi en vue de la fin de la peine, un hébergement ou entamer des démarches
adminstratives sont, de fait, impossibles sans titre de séjour. Ces personnes sont
ainsi plongées dans une situation de grande précarité, souvent au détriment des
familles.
Suite à l’intervention du médiateur de la République, l’ Administration Pénitentiaire a proposé, en 2008, la mise en place d’une procédure de délivrance et de
renouvellement des titres de séjour par courrier, sous forme d’un protocole entre
son Administration et les autorités préfectorales du lieu de détention. Cette initiative positive risque cependant de créer, de fait, des traitements différents d’un
lieu de détention à un autre, selon la mise en place ou non de ces protocoles. Par
ailleurs, une telle procédure ne concerne pas la demande d’asile, qui est un droit
fondamental piétiné, car bien trop souvent inaccesible durant l’incarcération. ■
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Les centres de rétention

La réduction des droits
des migrants au nom
d’une logique d’efficacité
Depuis 2003, les pouvoirs publics se sont engagés dans la politique du
chiffre. Celle-ci se traduit par l’instauration de quotas d’expulsion fixés
chaque année à tous les préfets. Une pression s’installe sur tous les agents
de l’Administration, policiers, fonctionnaires des préfectures etc. Un seul
objectif : faire du chiffre. Pour cela, le nombre comme la taille des centres
de rétention ont été considérablement augmentés, c’est à une véritable
industrialisation de la rétention que nous assistons.
Sous la pression du chiffre, les dérives et les absurdités se multiplient : interpellations à domicile, en particulier de familles, devant des écoles, contrôles d’identité
motivés par un crachat sur la voie publique ou une traversée en dehors des clous
qui révèlent la multiplication des contrôles au faciès, interpellations massives.
L’examen superficiel des « dossiers », sous un angle répressif, l’application mécanique de la loi sans prise en compte des situations humaines conduit à l’enfermement de femmes enceintes, d’enfants (y compris de nourrissons), de malades,
de personnes dont toute la famille est en France ou qui y vivent et y travaillent
depuis parfois plus de 20 ans, mais aussi à l’arrestation de simples touristes ou
d’étrangers en train de rentrer chez eux et stoppés à la frontière pour être expulsés
et ainsi gonfler les statistiques.
L’affaiblissement des droits des étrangers est une conséquence de cette industrialisation de la rétention mais il en est aussi une condition. En effet, la construction
d’un dispositif d’expulsions massives se heurte au respect des droits des personnes. Pour qu’une telle machine fonctionne, il faut nécessairement écarter cet
obstacle que constitue le droit des étrangers. La « simplification du contentieux
des étrangers » demandée, et heureusement refusée par la commission Mazaud,
l’attaque contre la mission associative d’aide juridique aux étrangers dans les
centres de rétention sont des exemples de cette tentative de réduire peu à peu ce
qui perturbe la recherche du chiffre à tout prix : le droit.
En insistant sur quelques thèmes particuliers propres à la situation des étrangers
en rétention, nous souhaitons mettre en lumière le changement profond de nature
de la rétention et les atteintes de plus en plus grandes aux droits des étrangers.
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La multiplication des périodes d’enfermement
La loi Sarkozy du 26 novembre 2003 a porté la durée maximale de rétention de
12 à 32 jours. Quatre années après l’entrée en vigueur de cette loi on constate que
ce triplement de la durée de l’enfermement n’a fait qu’accroître l’angoisse et la
souffrance des étrangers placés en rétention, sans avoir aucune incidence, comme
le prétendait l’Administration, sur l’effectivité des reconduites à la frontière. Cette
réforme, conjuguée à la mise en œuvre de quotas d’expulsion fixés à chaque préfecture a transformé la nature de la rétention administrative. Celle-ci, atteignant
désormais un stade industriel, n’est plus une mesure exceptionnelle et strictement
limitée au temps nécessaire à l’organisation de l’expulsion d’un étranger, mais
se transforme peu à peu en moyen de répression et de mise à l’écart d’étrangers
considérés comme indésirables.
La durée moyenne de rétention a augmenté de façon importante pour s’établir,
en 2008, à treize jours. Les chiffres montrent aujourd’hui clairement que la très
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grande majorité des expulsions sont réalisées lors des 17 premiers jours de la
rétention. Peu d’expulsions sont réalisées dans les 15 derniers jours. La pratique de certaines préfectures vient confirmer ce constat. Cette augmentation de
la durée de rétention est donc inutile, elle est surtout génératrice de souffrances
très importantes pour les personnes retenues. Toute privation de liberté est traumatisante. Elle l’est encore plus pour les étrangers en rétention qui, pour la très
grande majorité, ne sont enfermés que pour défaut de papiers. Or le sentiment
d’être traités comme des criminels, mais aussi l’incertitude et l’angoisse, puisqu’il
est impossible de savoir si l’expulsion va intervenir ou pas, et cela jusqu’au dernier
jour, marquent profondément les étrangers dans les centres de rétention.
D’autres pratiques viennent s’ajouter à cette modification de la loi et confirmer
le changement de nature de la rétention administrative. En effet, si un étranger
ne peut être placé en rétention que pour une durée maximale de 32 jours sur la
base d’une mesure d’éloignement, la rétention peut se renouveler plusieurs fois
dans l’année. Certains étrangers sont aussi placés par l’Administration dans un
cercle infernal entre prison et centre de rétention. La logique du chiffre conduit
à l’interpellation répétée d’étrangers qui sont placés plusieurs fois en rétention
administrative. Ces étrangers ne sont pas expulsables pour différentes raisons,
souvent parce qu’ils ne disposent pas de document d’identité et que leur consulat
ne leur délivre pas de laissez-passer. Pourtant, certains d’entre eux sont placés en
rétention plusieurs fois par an sur la base d’une même mesure d’éloignement ou
d’une mesure d’expulsion nouvelle.

1

Décision N° 97-389
DC 22 avril 1997,
considérant n°52

Au CRA de Marseille, sur les 3 132 retenus placés au centre en 2007, au moins 260
avaient déjà été placés au CRA auparavant (au moins 80 au cours du 3e trimestre
et 98 lors du dernier). Un étranger a même été placé 5 fois au centre au cours de
cette année avant d’être libéré en fin de rétention lors du dernier placement, au
bout de 32 jours ! Au moins 3 personnes y sont venues 4 fois. Au moins 13 retenus ont été placés 3 fois. Et au moins 160 étrangers 2 fois cette même année. Les
autres, les 83 personnes qui ont fait l’objet d’un seul placement en 2007, avait déjà,
à plusieurs reprises, été placés en rétention au cours des années précédentes. La
réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel dans sa décision du 22 avril
1997 n’autorise en principe qu’une seule réitération de placement en rétention
sur la base de la même mesure d’éloignement 1. En pratique, il n’est pas rare que
des préfectures placent en rétention un étranger à plusieurs reprises sur la base
d’une même décision. D’autre part, il arrive qu’un étranger interpellé à plusieurs
reprises la même année fasse l’objet d’une nouvelle décision d’expulsion et donc
d’une nouvelle privation de liberté.
Ce détournement de procédure fait ainsi de la rétention une mesure répressive.
L’enfermement n’a plus vocation à organiser l’éloignement d’un étranger en
situation irrégulière mais constitue une « punition » appliquée à une personne
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que l’Administration ne parvient pas à expulser. La même logique est à l’œuvre
lorsqu’à l’issue d’une première période de rétention de 32 jours, les préfectures,
qui considèrent que l’étranger a menti ou n’a pas donné les éléments permettant son identification et la délivrance d’un laissez-passer par son pays d’origine,
choisissent de le déférer devant une juridiction pénale pour « obstruction à une
mesure d’éloignement ». Dans ce cas, l’étranger est le plus souvent condamné
à une peine de prison assortie d’une interdiction du territoire français (ITF).
À l’issue de son incarcération, il est placé à nouveau en centre de rétention. Il peut
également faire l’objet d’une ITF à titre de peine principale. Dans ce cas, à l’issue
de l’audience, il est immédiatement ramené au CRA. Dans la majorité des cas, la
reconduite n’est pas plus effective à l’issue de cette seconde période et l’étranger
est donc libéré ou déféré à nouveau. De nombreux étrangers subissent ainsi une
privation de liberté qui va bien au-delà des 32 jours théoriquement prévus par la
loi. Enfermés dans un cycle constitué de multiples placements en rétention ou
d’aller et retour entre rétention et détention, aucune issue n’existe pour eux.
Les réadmissions intra-européennes
La procédure de réadmission recouvre deux réalités. D’une part, des étrangers
qui circulent irrégulièrement en France mais qui vivent, régulièrement ou pas, ou
ont traversé un autre pays européen. D’autre part, des demandeurs d’asile qui ont
déposé leur demande en France mais qui ont transité par un autre État membre.
Dans ce cas, les règlements européens (Convention de Schengen et règlement
« Dublin II ») prévoient que l’étranger doit être renvoyé vers l’État européen responsable. La réadmission est une procédure dérogatoire, qui possède la particularité de n’offrir aucun recours suspensif. Les possibilités de contestation étant
pratiquement nulles, cette pratique, beaucoup utilisée en 2006 s’est encore développée en 2007 et 2008 pour augmenter le nombre de reconduites à la frontière.
Ces mesures ont concerné durant l’année 2007 près de 9 % des étrangers placés en
rétention administrative. Elles représentent près du quart des reconduites effectivement réalisées (22 %). Dans certains centres de rétention, en particulier ceux
qui se situent dans des zones frontalières, ce taux est encore plus élevé. Au CRA
de Coquelles, 35 % des étrangers retenus le sont sur la base d’une mesure de réadmission ; ils représentent 80 % des éloignements effectifs. À Lille, ces mesures
concernent près de 25 % des personnes placées et 70 % des reconduites en 2007
comme en 2008.
De plus en plus souvent se retrouvent en rétention des étrangers qui vivent régulièrement dans un autre pays européen et qui ne sont qu’en visite en France.
Nombre d’entre eux ne connaissent pas exactement les règles qui les autorisent à
circuler dans l’espace Schengen : titulaires d’un titre de séjour en Europe (qu’ils
ont la plupart du temps avec eux) ils ne se déplacent pas toujours avec leur
passeport en cours de validité ou ont parfois des difficultés à prouver qu’ils sont
en France depuis moins de trois mois.
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La situation des migrants placés en rétention au CRA de Coquelles est particulièrement révélatrice de l’inutilité et des conséquences dramatiques de la systématisation de cette pratique. De nombreux migrants (en majorité afghans et irakiens)
sont en effet présents dans cette région, dans l’espoir de gagner la Grande-Bretagne.
Dans leur parcours de migration ils ont traversé de nombreux pays européens où
ils ont pu être contrôlés et inscrits dans le fichier Schengen. Interpellés lorsqu’ils
tentent de passer en Angleterre ou lors de contrôles massifs opérés dans la région,
ils font l’objet le plus souvent d’une procédure de réadmission vers un autre État
européen. Ces pays où ils subissent le plus souvent une nouvelle privation de
liberté, finissent en général par les libérer, les possibilités de les expulser vers leur
pays étant quasi nulles. Ils reviennent alors en France pour tenter à nouveau d’entrer au Royaume-Uni. S’ils sont encore arrêtés, le cycle peut recommencer. Rejetés
de toute part, sous la menace d’opérations de police fréquentes, perdus dans les
méandres juridiques de l’Europe, ils sont ainsi condamnés à l’errance dans l’espoir
constant d’atteindre un eldorado rêvé mais de moins en moins accessible.
L’asile en rétention, un droit virtuel
Le droit de demander l’asile est issu de la Convention relative au statut des réfugiés, dite Convention de Genève, adoptée en 1951 par l’ONU. Elle définit les modalités selon lesquelles un État doit accorder le statut de réfugié aux personnes qui
en font la demande, ainsi que les droits et les devoirs de ces personnes. Ce texte,
ratifié par la France, reconnaît et organise la nécessaire protection des personnes
qui quittent leur pays pour échapper à des persécutions subies en raison de leur
race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
ou de leurs opinions politiques.

Interpellés lors de contrôles d’identité, ils sont alors placés en rétention et font
l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de leur pays de résidence ou de
leur pays d’origine. En conséquence, ils sont privés de liberté jusqu’à la réponse
de l’État dans lequel ils résident habituellement. Cette attente peut être longue,
parfois jusqu’à 32 jours, et il arrive que l’État saisi ne réponde pas dans les temps.
Plus grave, les autorités françaises n’hésitent pas à mettre en œuvre une reconduite vers le pays d’origine si la demande de réadmission adressée à l’État tiers
n’aboutit pas. Même lorsque cette réadmission est acceptée, et au-delà même d’un
enfermement traumatisant, les conséquences sont parfois graves : certains étrangers perdent ainsi leur travail, leur employeur n’acceptant pas ou ne pouvant les
attendre pendant une durée aussi conséquente.
La décision de réadmission par les autorités des autres États membres est aléatoire. Les décisions de refus sont sans appel. Dans bien des pays, les demandes de
réadmission sont une véritable loterie, les résultats sont imprévisibles. La situation est particulièrement grave pour les demandeurs d’asile car un refus de réadmission peut entraîner une expulsion vers un pays qu’ils ont fui, sans possibilité
de voir leur demande d’asile sérieusement étudiée.

114

migrations. état des lieux 2009

Depuis 2003 des dispositions ont été introduites dans la loi et la réglementation
pour encadrer très fortement les demandes d’asile faites à partir d’un centre ou
d’un local de rétention. Les effets de cette procédure particulièrement restrictive
sont amplifiés et particulièrement dramatiques lorsqu’ils se conjuguent avec le
placement en rétention de demandeurs d’asile primo-arrivants.
Les préfectures estiment que toute demande d’asile formulée lors d’une interpellation ou en rétention administrative est nécessairement abusive ou dilatoire.
Ces décisions sont pourtant fréquemment prises à l’encontre d’étrangers arrivés depuis peu de temps en France qui n’avaient pas eu le temps de présenter
leur demande ou qui tentaient de rassembler des éléments de preuve, ou encore
d’étrangers qui souhaitaient déposer une demande d’asile dans un autre pays.
C’est le cas de beaucoup de ressortissants afghans ou irakiens qui cherchent à
gagner le Royaume-Uni et qui sont placés en rétention dans les centres de Coquelles, Lille, Strasbourg et Rennes.
La loi du 26 novembre 2003 indique que les personnes doivent être informées dès
leur arrivée au centre de rétention de leur droit de demander asile. Ces demandes
doivent être formulées dans un délai de cinq jours, sous peine d’être déclarées irrecevables : « À son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des
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droits qu’il est susceptible d’exercer en matière d’asile. Il lui est notamment indiqué
que sa demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention
si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification » (article L. 551-3 du
Ceseda). Les préfectures apprécient ce délai de manière diverse, ce qui a une incidence très lourde sur l’accès effectif des étrangers au droit d’asile en rétention.
Si certaines admettent que ce délai correspond au temps laissé à l’étranger pour
manifester sa volonté de demander l’asile, d’autres considèrent que le demandeur
doit remettre le formulaire dûment complété dans ce laps de temps. Si la demande
est remise au-delà de ces cinq jours, elles refusent de transmettre le formulaire
à l’Ofpra privant ainsi l’étranger du droit de demander asile. Ainsi, au centre de
rétention du Mesnil-Amelot, d’après les informations fournies par la gendarmerie
nationale, 298 demandes d’asile ont été formulées pour 2007, mais seulement 146
ont été effectivement présentées.
Le délai de cinq jours, quelle que soit la manière dont il est utilisé par les préfectures, ne permet pas aux demandeurs d’asile d’exprimer leurs craintes de persécutions de façon correcte. Rédiger une demande d’asile est en effet un exercice long
et difficile qui exige le plus souvent de revenir sur des événements traumatisants
que la personne a parfois essayé d’oublier. De plus, il est de plus en plus nécessaire
pour convaincre l’Ofpra de réunir des éléments de preuve. Le faire en cinq jours
est une gageure. Ce récit doit par ailleurs être formulé en français. Naturellement,
nombre de retenus ne sont pas francophones. Or si auparavant les demandeurs
d’asile en rétention pouvaient se faire assister d’un interprète, depuis le décret
du 30 mai 2005, ils doivent assurer eux-mêmes les frais d’interprétariat et de
traduction.
En pratique, beaucoup d’étrangers n’ont pas les moyens financiers de rémunérer un interprète (en moyenne 50 euros de l’heure). Et pour ceux qui pourraient
faire face à cette dépense, très souvent, le gestionnaire du centre de rétention
refuse de transmettre ou ne dispose pas de liste d’interprètes. Beaucoup de centres
de rétention étant par ailleurs bien souvent situés assez loin des agglomérations,
les interprètes contactés refusent régulièrement de faire ce déplacement.
La plupart des retenus se débrouillent donc par eux-mêmes, assistés parfois d’un
compatriote francophone pour remplir tant bien que mal le formulaire de l’Ofpra.
Encore faut-il pour cela qu’ils disposent de stylos et d’un endroit pour écrire. Ce
n’est pas toujours le cas. Au centre de rétention de Vincennes (ainsi qu’à Rennes,
Strasbourg, etc.) les stylos sont interdits dans la zone de rétention (par crainte des
graffiti ou parce qu’ils sont considérés comme pouvant servir d’arme par destination). Dans le site 1 du CRA de Vincennes, les retenus doivent donc rédiger leur
demande debout, adossés à un comptoir dans un endroit où passent constamment
des dizaines de personnes. Au site 2, ils doivent écrire sur une petite table, dans
un couloir situé en dehors de la zone de rétention, lieu de passage également
extrêmement fréquenté. Les intervenants de La Cimade tentent d’aider les demandeurs, assistés parfois d’un interprète par téléphone ou d’un compatriote retenu,

116

migrations. état des lieux 2009

à formuler leur demande. Ils établissent aussi fréquemment des résumés succincts
de ces récits, qui sont complétés par les écrits des personnes retenues dans leur
langue maternelle. Cette solution n’est évidemment aucunement satisfaisante,
elle met à mal la nécessaire confidentialité des demandes d’asile et ne permet que
rarement aux personnes, faute de temps et du calme nécessaire, de rendre compte
des événements les plus douloureux de leur histoire.
Cette demande ne fera pourtant l’objet que d’un seul examen. En effet, en cas de
rejet d’une demande d’asile traitée en procédure prioritaire, le recours qui peut
être exercé contre ce refus devant la CNDA, n’est pas suspensif de l’exécution
d’une mesure d’éloignement et n’empêche donc pas leur expulsion. En pratique,
cela signifie que ce recours est inutile pour tous les demandeurs d’asile en rétention. Ce second examen est pourtant une garantie essentielle du droit d’asile. Rappelons que sur l’ensemble des demandes faites en France, la CNDA attribue plus
de statuts de réfugiés (en annulant des décisions de rejet) que l’Ofpra. Au cours de
l’année 2007 et 2008 à plusieurs reprises et partout en France, certaines préfectures ont présenté des demandeurs d’asile à leur consulat, dans le but d’obtenir un
laissez-passer, alors que la demande d’asile était en cours d’examen à l’Ofpra. Une
telle présentation met en danger non seulement la personne retenue qui demande
justement la protection de la France en raison de menaces pesant sur elle dans son
pays, mais aussi sa famille ou ses proches qui y demeurent encore.
L’Ofpra dispose de 96 heures pour statuer, une fois la demande envoyée. L’Office a
le choix de convoquer ou non le demandeur pour une audition, en présence d’un
interprète. L’entretien permet aux étrangers de pouvoir exposer dans des conditions acceptables les raisons qui les conduisent à demander l’asile. Cependant,
malgré une légère augmentation du nombre de convocations, aujourd’hui seuls
50 % des demandeurs en rétention sont entendus par l’Ofpra.
L’audition des demandeurs d’asile par visio-conférence
Il est à craindre que l’audition des demandeurs d’asile, dernière garantie de la
protection des réfugiés, ne soit elle aussi considérablement réduite très prochainement. En effet, au début de l’année 2008, un nouveau projet s’est mis en place
avec une phase d’expérimentation au centre de rétention de Lyon-Saint-Exupéry.
Il s’agit pour l’Administration, d’organiser l’audition des demandeurs d’asile par
l’Ofpra en visio-conférence, au sein même des lieux d’enfermement. Un tel procédé met à mal certains principes essentiels du droit d’asile. La confidentialité
des récits d’asile, en particulier, ne peut être parfaitement assurée dans ce cadre.
Au-delà même du respect de ce principe, cette pratique vient encore réduire la
possibilité pour les étrangers d’exposer leur situation. Comment imaginer en effet
que la confiance nécessaire à un tel entretien puisse s’établir avec l’officier de protection de l’Office alors que le demandeur est à l’intérieur du centre de rétention,
sous la garde de policiers, qu’il est seul face à une caméra, que l’interprète chargé
de transmettre ses propos se trouve à l’Ofpra.
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Les raisons qui ont poussé l’Administration à mettre en place cette procédure
sont particulièrement révélatrices de la logique comptable à laquelle conduit
l’industrialisation de la rétention administrative. En effet, ce projet ne répond
qu’à un seul objectif : réduire les coûts financiers et humains liés à l’organisation
des escortes policières qui accompagnent les demandeurs d’asile en rétention
à l’Ofpra. À l’heure actuelle, les demandeurs d’asile convoqués sont en effet accompagnés par des policiers jusqu’aux locaux de l’Office, à Fontenay-sous-Bois, dans
le Val-de-Marne. C’est une logique d’organisation administrative, de réduction
des coûts, qui conduit à la mise en place d’un tel projet, au détriment d’un droit
essentiel et constitutionnellement garanti : le droit d’asile. Cette même logique
est à l’œuvre et a conduit depuis 2006 à l’organisation d’audiences délocalisées
des juges des libertés et de la détention (JLD) au sein des centres de rétention
administrative.
Des audiences délocalisées pour réduire les coûts... et les droits
À l’issue des 48 premières heures de la rétention administrative, l’étranger maintenu en rétention doit être présenté au JLD. L’intervention de ce magistrat est
essentielle. Elle résulte des dispositions constitutionnelles (art. 66 de la Constitution) qui dispose que « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire,
gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». C’est donc au titre de gardien de la liberté individuelle
que le JLD assure un contrôle de légalité de la privation administrative de liberté
qu’est le placement en rétention administrative. Dans ce cadre, le juge contrôle la
régularité de la procédure qui a conduit au placement en rétention d’un étranger.
Il s’agit de vérifier que l’interpellation a été régulière, que l’étranger a eu connaissance et a pu avoir un accès effectif à l’ensemble de ses droits que cela soit au
moment de son placement en garde à vue ou par la suite jusqu’à son arrivée dans
un lieu de rétention (centre ou local). En conséquence, tous les jours, des étrangers
sont présentés aux juges judiciaires. Ils sont conduits par les policiers jusqu’aux
palais de justice pour ces audiences. L’augmentation continue des placements en
rétention d’étrangers systématise ces déplacements. Ils mobilisent donc un nombre croissant de policiers et de moyens matériels.
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Cette « innovation » est particulièrement contestable. Le simple fait que la justice soit rendue dans un lieu d’enfermement est choquant. Sans mettre en cause
la rigueur des magistrats, la nécessaire indépendance et l’impartialité de l’intervention de l’autorité judiciaire est mise à mal lorsqu’elle se situe dans un lieu qui
appartient à l’une des parties, qui est de surcroît entouré de grillages et de barbelés
et gardé par des policiers.
La publicité des audiences, qui est un principe fondamental du droit, ne peut
être correctement assurée dans ce cadre.
La Cour de Cassation est intervenue en avril 2008 et a, en partie, sanctionné cette
pratique. La haute juridiction indique que si une salle d’audience peut être utilisée à proximité d’un centre de rétention, elle ne doit pas se situer à l’intérieur.
Cette décision a entraîné l’arrêt des audiences délocalisée à Marseille et à Toulouse. Cependant, l’Administration semble désormais s’engager dans la voie de la
construction de salles d’audience à proximité des centres, comme ce sera probablement le cas dans le futur centre du Mesnil-Amelot, qui comptera 240 places !
Les centres de rétention où ces audiences sont organisées sont le plus souvent situés
loin des agglomérations, ils sont difficiles d’accès et parvenir à la salle d’audience
proprement dite à l’issue de contrôles multiples opérés par les policiers, relève
souvent du parcours du combattant. Dans ces conditions, il est particulièrement
difficile pour les proches, les soutiens, les familles des étrangers retenus (parfois
eux-mêmes sans papiers), d’être présents et d’apporter leur soutien ou des documents essentiels lors de ces audiences. La proximité qui s’installe nécessairement
entre les policiers et le personnel judiciaire qui se déplace au centre est incompatible avec l’exigence d’impartialité et d’égalité des parties au procès. Le sentiment
qui s’installe est qu’il s’agit non pas d’une justice rendue dans des conditions
exceptionnelles mais bien d’une justice d’exception. Une procédure particulière
est mise en place, moins protectrice, à destination des étrangers, dans une logique
qui ne vise pas à garantir le respect de leurs droits, mais à minimiser le coût et la
gêne occasionnée par le maintien formel de ces droits dans un processus dont la
seule finalité est l’expulsion. ■
Centres et locaux
de rétention
administrative,
Rapport 2007
(avril 2008, 296 pages)
et Rapport 2008
(À paraître)

Confrontée à cette réalité, l’Administration a imaginé une « réponse » : construire
au sein même des centres de rétention des salles d’audience. L’organisation de
ces audiences délocalisées est autorisée par l’article L. 552-1 du Ceseda, introduit
par la loi du 26 novembre 2003. La première audience délocalisée a été organisée
au centre de rétention de Coquelles au cours de l’année 2005. Cette pratique
s’est développée en 2006 et en 2007 et va se poursuivre en 2008. Certains des
centres de rétention construits en 2006 et 2007 comprennent une salle prévue à cet effet. C’est le cas par exemple de ceux de Toulouse-Cornebarrieu et de
Marseille-Le Canet.
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L’Outre-mer, laboratoire
de la lutte contre
l’immigration clandestine
Sur l’île de Mayotte comme en Guyane, les conditions géographiques
spécifiques et l’importance des migrations qui en découlent, justifient,
pour les pouvoirs publics, un régime législatif dérogatoire. Dans une lutte
acharnée contre l’immigration clandestine, les objectifs chiffrés, largement
dépassés grâce au zèle de l’administration locale, prévalent sur le respect
des droits.
En Guyane, des expulsions à la chaîne
Enclave française au cœur de l’Amérique latine, la Guyane partage 520 km d’une frontière fluviale avec le Surinam au nord et 732 km d’une frontière fluvio-terrestre au sud
avec le Brésil. Cette frontière est d’autant plus poreuse qu’elle sépare des populations
qui vivent davantage dans une logique fluviale que territoriale.
Mosaïque de peuples originaires de tous les continents, ce département n’en reste
pas moins l’illustration d’une politique migratoire particulièrement sécuritaire et peu
respectueuse des lois de la République. Plus de 8 000 personnes ont été expulsées en
2008, alors que la Guyane ne compte qu’un seul centre de rétention administrative
de 38 places. Autant dire que les expulsions y sont effectuées en un temps record...
Cela est d’autant plus facile que la Guyane – comme Mayotte – a une particularité :
contrairement à la métropole, le recours contre les mesures d’éloignement n’y est pas
suspensif. Les personnes peuvent être expulsées avant que le tribunal ne se prononce,
ce qui rend, de fait, tout recours inutile… Le paradoxe, c’est que nombre de ces personnes en situation irrégulière pourraient légitimement prétendre à un titre de séjour,
mais son obtention est un véritable parcours du combattant : attente interminable,
liste de documents à fournir qui dépassent de loin le cadre prévu par la loi…
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À Mayotte, un centre de rétention « indigne de la République »
À Mayotte, les migrants arrivent principalement en barques, de l’île d’Anjouan, distante de 70 km de Mayotte et principale île de l’Union des Comores. Ils prennent alors
une part active dans l’économie de l’île, notamment dans les secteurs de la pêche, de
l’agriculture et du bâtiment, ou en tant qu’employés de maison.
Les migrants font l’objet d’une politique d’expulsion massive. Entre 2006 et 2008,
près de 50 000 personnes ont été reconduites à la frontière depuis Mayotte, dont plus
de 6 000 mineurs, accompagnés ou non. La plupart sont passés par le centre de rétention administrative de Pamandzi, d’une capacité d’accueil de 60 personnes mais dans
lequel s’entassent souvent plus de 100, voire plus de 200 retenus. Ce centre bénéficie
d’un régime d’exception avec une absence totale de regard extérieur : aucune présence médicale ou associative, ni même de l’Agence nationale d’accueil des étrangers
et des migrations (Anaem). Selon des témoignages concordants de migrants et de
professionnels de la santé, ce sont par exemple les policiers du centre qui jugent de la
nécessité ou non de transférer des malades vers l’hôpital.
Une vidéo a rendu largement publique, en décembre 2008, les conditions inhumaines
dans lesquelles sont parqués les migrants : hommes, femmes, enfants et nourrissons
sont entassées sur des nattes, dorment à même le sol, dans des salles fermées par
des grilles et dans des conditions d’hygiène effroyables. La Commission nationale de
déontologie de la sécurité (CNDS) avait d’ailleurs déjà publié un rapport édifiant sur
ce centre qu’elle qualifie « d’indigne de la République ».
Face à ces situations d’exception, La Cimade et le collectif Migrants Outre-mer (MOM)
se mobilisent pour dénoncer ces zones de non droit pour les étrangers. Ils revendiquent notamment la fermeture du centre de rétention de Pamandzi à Mayotte en
raison des conditions matérielles désastreuses, l’accès à un recours effectif contre une
mesure d’éloignement, l’accès aux soins et la protection des enfants.
Dans des contextes où tout contrôle des frontières semble illusoire, où les populations guyanaises et mahoraises elles-mêmes se sentent abandonnées par la métropole
et où les écarts de richesse avec les pays voisins sont criants, il serait utile de réfléchir
à d’autres politiques migratoires. Celles-ci contribuent à réprimer les migrants et à les
criminaliser, exacerbant ainsi les tensions intercommunautaires, sans pour autant s’attaquer aux véritables causes de ces migrations que sont les déséquilibres Nord-Sud. ■
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Un silence qui fait du bruit
Le premier cercle de silence est né à Toulouse en octobre 2007 à l’initiative
des frères franciscains. Fin 2008 on en dénombre une centaine sur tout
le territoire et ce nouveau type de mobilisation a commencé à se propager
en Belgique et en Allemagne.
Partout il y a au moins un cercle, parfois plusieurs, et toujours en silence, qui
rassemblent « des femmes et des hommes de divers horizons et convictions philosophiques, politiques ou religieux » 1. Mais les points communs s’arrêtent là.
Pendant une heure chaque mois, ici on marche en cercle, là on porte des masques
blancs, ailleurs il y a une lampe tempête au centre du cercle, ou encore un mime.
Certains méditent ou distribuent des tracts.
Paradoxalement, le cercle de silence est un nouveau mode d’expression d’une
indignation commune. Car même le silence est porteur d’un message : « devant la
gravité de la situation, les membres des cercles de silence désirent aller au-delà des
mots et des cris. Ils expriment la force de leur réprobation et de leur interrogation
avec les moyens de la non-violence, et spécialement le silence. Le silence des forts
et des persévérants. Par le silence ils écoutent leur propre conscience et font appel
à la conscience de leurs concitoyens » 1.
Tous les cercles sont unis par une même volonté de contester la déshumanité
de la politique migratoire dont les centres de rétention sont le cœur : « les cercles
de silence regroupent des citoyens de tous horizons qui devant l’enfermement systématique des sans-papiers dans les centres de rétention administrative s’élèvent
contre les atteintes à l’humanité » 1.
Les cercles se démultiplient grâce au bouche-à-oreille, à internet, aux réseaux et
associations déjà existantes qui relaient l’initiative (La Cimade, RESF, la Fédération
de l’entraide protestante, le CCFD, la LDH, ATTAC, la Pastorale des migrants...).
Manifestation non-violente, le cercle occupe l’espace public pacifiquement,

souvent en plein centre des villes.
À l’instar du Réseau éducation sans
frontières, il interpelle les citoyens dans
leur vie quotidienne, là où ils résident,
pour les sensibiliser à la situation des
sans-papiers.
Partout des passants s’arrêtent, cherchent à comprendre, critiquent ou participent. Les franciscains de Toulouse
rappellent qu’ils se sont « engagés dans
une action pour éveiller et réveiller des
consciences sur des évènements qui
détruisent ce qu’il y a de plus précieux
dans l’être humain : son humanité. Destruction chez les étrangers, victimes
évidentes, et destruction à l’intérieur
de ceux qui acceptent d’être injustes ou
méprisants ». Et ils ajoutent « nous travaillons pour un changement durable
d’attitude à l’égard des étrangers ».
Aujourd’hui, l’engouement pour les
cercles de silence est incontestable. Fin
2008, près de 10 000 personnes participent régulièrement à un cercle de
silence en France. La question de l’enfermement et de l’expulsion des sanspapiers est maintenant sur la place
publique. ■

1

Voir
http://cercledesilence.info
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L’année 2008 a été marquée
par une accentuation de la
politique répressive engagée
par l’Union européenne
vis à vis des migrants.
La présidence française de
l’Union ayant fait de l’immigration
clandestine un credo central, a
confirmé à nouveau sa politique
utilitariste vis-à-vis des travailleurs
migrants, restreint encore les droits
fondamentaux, notamment le droit
de vivre en famille mais, surtout,
généralisé l’enfermement des
migrants. L’adoption de la « directive
de la honte » sur les retours forcés
s’est accompagnée de nouvelles
annonces sur le renforcement des
contrôles aux frontières.

3

la législation

La lutte contre l’immigration
constitue aujourd’hui un point
de tension majeur des relations
internationales, notamment avec
les pays d’origine des migrants.
Par la poursuite des négociations sur
des accords mettant au cœur de la
coopération internationale le contrôle
des migrants, l’Union prend le risque
d’une dégradation durable de ses
relations avec les pays du Sud.
Les législations européennes sont
aujourd’hui au cœur d’enjeux humains,
économiques et politiques majeurs
pour les années à venir.
Entraînées par le processus européen
ou moteur de ces évolutions, les
réformes des législations en France
ont également été nombreuses en
2007-2008. Après la réforme du
CESEDA de novembre 2007, l’année
écoulée aura été marquée par une
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montée en puissance des effets de
cette nouvelle législation, et par des
adaptations réglementaires lourdes
de conséquences pour les migrants.
Ainsi, la possibilité de régularisation
des travailleurs sans papiers,
introduite par amendement dans
la loi de novembre 2007, aura
été un enjeu majeur, suite à la
mobilisation sans précédent des
syndicats et les mouvements de
grève et d’occupation d’entreprises
de centaines de travailleurs sanspapiers. Ce mouvement a mis le
doigt sur la nécessité de définir des
règles de régularisation claires pour
les dizaines de milliers de migrants
présents en France de longue date.
Mais l’année aura surtout été
marquée par la poursuite de
réformes visant au renforcement
de la répression de l’immigration
« irrégulière » et par un affaissement
des droits. Commencée par la
tentative, pour l’instant écartée, d’une
réforme de la constitution portant sur
l’instauration de quotas d’immigration
et la création de juridictions
spéciales pour les étrangers, l’année
s’est poursuivie par la mobilisation
citoyenne contre le fichier Edvige et,
plus largement, par l’accélération du
fichage des citoyens, notamment des
migrants. À partir de l’été 2008, s’est
engagée une mobilisation large contre
la volonté de réduire et de faire
disparaître la mission assurée depuis
25 ans par La Cimade dans les
centres de rétention administrative.
Cette réforme vise bien à réduire
l’assistance aux migrants placés dans
les centres de rétention et le regard
extérieur sur ces lieux symboliques
de la politique du chiffre.
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Renforcement des moyens
de surveillance

3

Politique
européenne

Depuis les années 80, le dispositif Schengen a instauré un espace de libre
circulation à l’intérieur des frontières européennes. Dans le même temps,
le premier dispositif de contrôle commun aux frontières extérieures de
l’Europe se met en place, avec l’instauration de procédures uniformes
(visa, contrôles à l’entrée, sanctions aux transporteurs…). Ce n’est pourtant
qu’au début des années 2000 que l’Union européenne (UE) a commencé
à construire une politique de lutte contre l’immigration clandestine.
Aujourd’hui, l’agence Frontex et le dispositif Eurosur sont placés au cœur
du dispositif de surveillance des frontières européennes, ainsi que
la sécurisation de l’entrée et de la sortie par la biométrie.
Depuis son plan d’action global de 2002 1, les mesures de lutte contre l’immigration clandestine de l’UE se sont développées de façon spectaculaire. Elles interviennent à différents niveaux, administratifs et policiers et ont été largement
délocalisées dans les États d’origine et les États de transit à travers un processus
« d’externalisation » des contrôles des frontières en partie financé par l’Union
européenne ou ses États membres.
En février 2008, Franco Frattini, commissaire en charge de la Justice et des
Affaires intérieures encourageait l’Union à « recourir aux technologies les plus
avancées pour atteindre un niveau de sécurité maximal, tout en facilitant les procédures pour les ressortissants de pays tiers qui souhaitent entrer légitimement
dans l’espace Schengen ». Il prônait « une vision globale pour un système européen
intégré de gestion des frontières pour le 21e siècle ».
Le déploiement de Frontex
L’Agence européenne pour la gestion des frontières extérieures (FRONTEX) a été
créée en 2004 pour renforcer le dispositif commun de contrôle aux frontières.
Elle est opérationnelle depuis octobre 2005 et son siège est à Varsovie. Elle a
pour objectif l’amélioration de la « gestion intégrée des frontières extérieures de
l’UE » (frontières aériennes, terrestres et
aéroportuaire). Son action s’est princi- 1 
JO C 142
palement axée sur la mise en commun
du 14/06/2002,
« Plan global de lutte
de moyens pour renforcer les intercepcontre l’immigration
tions maritimes en mer Méditerranée
clandestine et la traite
des êtres humains ».
et au large du Sénégal, de la Mauritanie et du Maroc. Frontex est également
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en charge de la coordination des charters communautaires. La grande difficulté
posée par l’agence Frontex est que ses opérations ne sont pas clairement définies
par le règlement, en particulier pour les interceptions maritimes. 550 à 600 gardes
frontières constituent actuellement le pool actif mais, le 20 août 2007, le règlement RABIT 2 est entré en vigueur. Il prévoit que les États membres s’engagent
à fournir des ressources humaines supplémentaires aux États qui se verraient
confrontés à un afflux massif de migrants.
La Commission européenne a rendu public le 13 février 2008 un rapport sur
l’évaluation et le développement futur de l’agence Frontex 3. Elle ne se penche
cependant pas sur les difficultés juridiques posées par les interceptions maritimes
organisées sous son égide en matière notamment de respect du droit d’asile. En
2007, elle soulignait le besoin qu’au cours de ces opérations d’interception et de
sauvetage en mer l’asile soit une « possibilité réelle pour les personnes ayant besoin
d’une protection internationale » 4. Par ailleurs, certaines pratiques des gardescôtes européens et d’États tiers ont été dénoncées à plusieurs reprises : abandon
d’embarcations en perdition, interceptions dangereuses provoquant naufrages et
noyades, naufrages volontaires d’embarcation entraînant la mort des passagers 5.
Dans son rapport la Commission n’examine pas non plus les conséquences de ces
interceptions en terme de réorientation des routes de l’immigration clandestine
vers des voies toujours plus dangereuses.
Le pacte européen sur l’asile et l’immigration, qui propose de donner à Frontex
les moyens d’exercer « pleinement » sa mission, notamment en créant des bureaux
spécialisés, se contente donc de reprendre les orientations en cours depuis plusieurs années, sans tenir compte de toutes les conséquences des opérations de
Frontex sur les migrants et leurs droits fondamentaux.

2

Règlement 863/2007
du 11 juillet 2007
instituant un
mécanisme de
création d’équipes
d’intervention rapide
aux frontières ; RABIT
signifie « Rapid Border
Intervention Teams ».

3

COM (2008) 67 final.

4

COM (2006) 733
final 30 novembre
2006 Renforcer la
gestion de la frontière
extérieure maritime
méridionale.

Le fonds sur les frontières extérieures
Le fonds sur les frontières extérieures, d’un montant de 1,820 milliard d’euros
pour la période 2007–2013 a été créé par décision du 23 mai 2007 6 et vise quatre
objectifs :
une organisation administrative efficace portant sur l’échange d’informations,
de mécanismes de contrôle, de surveillance et d’enregistrement des personnes
franchissant les frontières extérieures ;
la consultation efficace des systèmes d’information (SIS,VIS) ;
la promotion d’un manuel en faveur
des gardes frontières pour l’utilisa5
à
ce
drame
Pro Asyl « The truth
sur les sites :
tion des technologies de pointe pour
may be bitter but it
www.migreurop.org
must be told », Report
la surveillance des frontières ;
www.fortresseurope.
on the situation
blogspot.com
l’amélioration des activités des serviof refugees in the
6
Aegean and the
Décision 574/2007
ces consulaires.
practices of the Greek
portant création
Les États membres sont éligibles
coastguards, October
du Fonds européen
2007 ; AFVIC,
pour les frontières
à
ce
fonds pour des actions natioRapport relatif au
extérieures pour la
nales et la Commission européenne
naufrage de migrants
période 2007-2013
au large des côtes
dans le cadre du
mettra en œuvre les actions commud’Al Houceima
programme général
nautaires. Frontex définit les règles
(Maroc) dans la nuit
« Solidarité et gestion
du 28 au 29 avril 2008
et les dossiers relatifs
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de pondération pour la répartition entre frontières maritimes, terrestres et
aéroportuaires.
Eurosur est un cadre informel de déploiement d’un système européen de surveillance des frontières, qui vise à « réduire le nombre d’immigrants illégaux qui
parviennent à entrer sur les territoires de l’UE sans être découverts, renforcer la
sécurité dans l’ensemble de l’UE, tout en contribuant à prévenir la criminalité transfrontalière, renforcer les capacités de recherche et de sauvetage ». 7 C’est la mise en
commun opérationnelle des systèmes de surveillance nationaux, le renforcement
des moyens sophistiqués de surveillance (par exemple par satellites, drones…), le
déploiement d’outils commun et sophistiqués de contrôle et de surveillance, en
mettant à contribution les États tiers voisins.
Le système entrée-sortie
À l’heure actuelle, les moyens technologiques les plus avancés, en particulier la
biométrie, sont au cœur des dispositifs de contrôle aux frontières. La mise en
place d’un système d’enregistrement des « entrées et sorties » de l’Union européenne avec une procédure facilitée pour les voyageurs « désirables » fait l’objet
d’une étude de la Commission européenne. L’interopérabilité des fichiers de données personnelles constitue un élément clé, échappant potentiellement à la protection des données individuelles, mettant en concurrence liberté individuelle et
sécurité.
La Commission européenne entend déployer une « stratégie de gestion concertée des frontières », afin de renforcer la sécurité et faciliter la circulation des personnes de « bonne foi » 8 . L’objectif est de mieux repérer les fraudeurs et de faciliter
l’entrée dans l’Union européenne des personnes « ayant des motifs légitimes d’y
entrer », par l’introduction de systèmes d’enregistrement entrée-sortie et de système d’autorisation électronique de voyage. La mise en place de ce système, utilisant notamment l’interopérabilité des fichiers et la biométrie ne permet pas de
garantir que les données personnelles seront protégées telles que les lois actuelles
le prévoient. Elle laisse augurer d’une vaste zone de contrôle où la sécurité primera
sur les libertés individuelles les plus élémentaires.
La politique des visas
La politique européenne en matière de visas est basée sur une liste commune
des pays dont le visa est requis pour entrer dans l’espace Schengen 9 et sur la délivrance d’un visa unique d’une validité de trois mois pour circuler dans l’espace
européen. Le Système d’Information Schengen (SIS) est une base de données qui
répertorie les personnes signalées à fin
de « non admission » par un État mem- 7 
8
COM (2008) 68 final
COM (2008) 69 final
bre et qui est consultée pour toute
« Examen de la
« Préparer
création d’un système
les prochaines
demande d’entrée sur le territoire et
européen
évolutions de la
toute demande de visa. Une seconde
de surveillance
gestion des frontières
des frontières »
dans l’Union
version de la base SIS (SIS II) est opé13 février 2008
européenne »
rationnelle depuis 2008.
13 février 2008

des flux migratoires ».
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La CNIL a émis
des réserves
sur l’utilisation
accrue de
la biométrie.

9

Règlement (CE) N. o.
539/2001 du Conseil
du 15 mars 2001
fixant la liste
des pays tiers dont
les ressortissants
sont soumis
à l’obligation de visa.
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Des dizaines
de milliers de
personnes, ayant
parfois quitté
leur pays depuis
des années,
se retrouvent
« prises
au piège ».

10 

COM (2005) 835.

11 

Communiqué
CNIL 28-12/2007 :
biométrie : la
CNIL encadre et
limite l’usage de
l’empreinte digitale.

En 2005, la Commission faisait une proposition de règlement pour la mise en
place d’un Système d’Information sur les Visas (VIS) et l’échange de données
entre les États membres sur les visas de court séjour 10. La proposition est de créer
un base de données commune aux États membres recensant des données biométriques sur tous les demandeurs de visa, quelle que soit l’issue de leur demande.
Le VIS a un autre objectif qui est de permettre une identification biométrique des
personnes restées sur le territoire européen au delà de la date limite du visa et
ainsi faciliter leur expulsion. Le VIS sera opérationnel en 2012 pour l’ensemble
des États membres.
Le pacte européen sur l’immigration et l’asile anticipe sur cette date et propose
que la délivrance des visas biométriques soit généralisée au 1er janvier 2012. Il
prévoit également, comme le proposait le plan d’action de 2002, la mise en place
de consulats communs.
La Commission nationale informatique et liberté (CNIL) a émis des réserves
sur l’utilisation accrue de la biométrie « dont l’utilisation doit rester exceptionnelle », qui n’est justifié que si elle est fondé sur un fort impératif de sécurité,
devrait rester dans le cadre de la sécurisation physique des personnes, et être
réduite à un nombre faible de personnes 11.
Le financement du renforcement des contrôles dans les États de transit
L’Union européenne apporte son aide financière à la plupart des pays tiers voisins
pour les aider à gérer leurs frontières, par le bais notamment des lignes de financement de la politique de voisinage.
Dans le cadre de la politique de voisinage, des fonds sont accordés largement
pour la gestion des frontières. Par exemple, le programme MEDA a financé à hauteur de 67 millions d’euros l’appui à la décentralisation de la police marocaine et
la « mise à niveau » des postes frontière. L’Algérie a bénéficié des fonds MEDA II
à hauteur de 10 millions d’euros pour une assistance technique et matérielle à la
police algérienne des frontières.
La ligne de financement AENEAS 12, gérée par la commission européenne
prévoyait pour 2004–2008 250 millions d’euros destinés à la gestion des flux
migratoires. La durée de cet instrument, créé initialement pour couvrir la période
2004–2008, a finalement été ramenée à trois ans (2004–2006) pendant lesquels
auront été financés des projets liés aux migrations pour un montant d’environ 120
millions d’euros, dont 990 000 euros
ont été alloués à l’Italie pour le renfor12 
13 
AENEAS :
Grant awarded under
cement des capacités sur la gestion des
Atouts Nord-Sud.
call for proposal
Programme de
renforcement
des activités des
migrants du Sud
dans un souci de
codéveloppement.
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frontières et la gestion des migrations en Libye et en Algérie, 849 952 euros à la
France pour le renforcement des contrôles frontières et la « gestion humanisée
des flux » au Mali 13. Dans le cadre des perspectives financières 2007–2013, le programme Aeneas est désormais remplacé par un nouveau programme thématique
de coopération avec les pays tiers dans le domaine des migrations et de l’asile.
L’utilisation des États de transit ou d’origine pour la surveillance des frontières
extérieures au seul profit du renforcement de la sécurité intérieure européenne a
des répercussions dramatiques sur les migrants qui traversent ces États et sur la
stabilité même des sociétés concernées. Un certain nombre d’États commettent,
à l’encontre des migrants, au nom de la surveillance des frontières, de graves
violations des droits fondamentaux 14.
Des frontières toujours plus dangereuses
Les dispositifs européens de surveillance des frontières et les accords discutés et
conclus avec les pays de transit pour gérer les flux migratoires ont des incidences
directes sur les parcours des migrants. D’une part lorsqu’une « porte » se ferme,
les migrants tentent de trouver d’autres voies. Les routes migratoires empruntées
sont repoussées toujours plus au Sud et le nombre de morts aux frontières ne
cesse d’augmenter 15.
D’autre part, ces pays pratiquent souvent des arrestations et refoulements collectifs, généralement en dehors de tout cadre juridique et administratif. Des pays
traditionnellement d’émigration, sont devenus des pays de transit, puis des pays
d’accueil par défaut pour de nombreux migrants, réfugiés et demandeurs d’asile
et ne possèdent ni les moyens humains et financiers ni même, pour certains, la
tradition démocratique nécessaire à un traitement de ces questions conformément aux normes internationales en matière de respect des droits humains. Les
interceptions maritimes donnent lieu à des renvois dans des pays qui ne respectent pas toujours les droits des personnes.
Des dizaines de milliers de personnes, ayant parfois quitté leur pays depuis des
années, se retrouvent « prises au piège » dans des régions dans lesquelles elles se
déplacent au gré des refoulements qui se multiplient : du Maroc vers l’Algérie et
la Mauritanie, de l’Algérie vers le Mali et le Niger, de la Mauritanie vers le Sénégal
et le Mali ou encore de la Libye vers le Niger et le Mali. ■
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Des ponts, pas des murs
Déclaration de Montreuil du 17 octobre 2008
Grand succès pour le sommet citoyen sur les migrations qui s’est tenu
les 17 et 18 octobre à l’appel de plus de 300 organisations du Nord et du Sud.
Plusieurs milliers de personnes ont défilé le 18 octobre à Paris pour réclamer
« des ponts, pas des murs » entre les peuples et dénoncer le caractère trop
sécuritaire des politiques migratoires européennes. La veille, avec près de
1000 participants, la 2e conférence non gouvernementale sur les migrations
avait adopté une déclaration exprimant le refus d’« une politique qui
transforme l’Europe en forteresse ».
Nous, acteurs des sociétés civiles du Sud et du Nord, réunis à Montreuil, dans la
continuité des travaux de la 1ère conférence non-gouvernementale euro-africaine
de Rabat en 2006, adoptons la Déclaration suivante :
Pour le respect du droit universel à circuler librement
(Article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme)
Nous refusons la division de l’humanité entre ceux qui peuvent circuler librement
sur la planète et ceux à qui cela est interdit. Les migrations sont depuis toujours
un phénomène humain et constituent un apport social, culturel et économique
inestimable, tant pour les pays du Nord que pour ceux du Sud. Cet apport, pourtant historiquement reconnu, est occulté au profit d’impératifs sécuritaires et économiques, qui traduisent une défiance et une suspicion généralisées vis à vis de
« l’étranger », comme en témoigne l’adoption récente de la directive retour par le
Parlement européen.
Les gouvernants du Nord, avec la complicité des gouvernants du Sud, portent une
lourde responsabilité dans les désordres du monde. La crise écologique, économi-
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que et financière mondiale et son corollaire, la crise alimentaire, démontrent la
faillite du système mondial actuel, qui génère de la pauvreté et accroît les déséquilibres Nord–Sud. Il est aberrant que la seule réponse qu’on apporte aux migrants
soit des frontières militarisées et des camps d’enfermement.
Cette radicalisation et cette crispation sur les aspects sécuritaires sont contraires aux valeurs emblématiques de l’Union européenne : démocratie, respect des
droits de l’Homme et libre- circulation. Les migrants sont avant tout des femmes,
des hommes et des enfants qui ont des droits. Ces derniers ne peuvent pas être
niés au seul prétexte de l’absence de papiers.
Ce sont les libertés individuelles et collectives de chacun d’entre nous qui sont
menacées quand on restreint les droits civils, politiques, économiques, sociaux et
culturels des étrangers.
Pour une approche des migrations et du développement
fondée sur les intérêts mutuels des migrants,
des sociétés du Nord et du Sud
Le droit à la mobilité est un des facteurs du développement et de la réduction des
inégalités et de la pauvreté au Sud comme au Nord. Les politiques de développement ne sauraient donc être instrumentalisées pour restreindre la liberté de
circulation des personnes.
Les migrations permettent d’établir des ponts entre les sociétés. Il est grand temps
que la question des migrations et du développement soit réellement pensée sous
l’angle des intérêts mutuels, ceux des migrants en premier lieu, ceux des pays
d’origine, des pays de transit, des pays d’accueil ensuite, et en conformité avec les
instruments internationaux de protection des droits de l’Homme.
Nous ne devons plus laisser la question des migrations aux seules mains des États,
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qui plus est des États du Nord, dans un contexte où la crise économique et financière menace d’augmenter encore la pauvreté et risque de renforcer la xénophobie
et les violences dans les pays d’accueil et de transit des migrant(e)s.
Nous ne voulons pas d’une Europe qui en réponse, se transforme en forteresse et
impose son « pacte européen sur l’immigration et l’asile » sans concertation avec les
pays du Sud et les sociétés civiles.
À nous, sociétés civiles du Nord et du Sud, d’inventer ensemble d’autres politiques
migratoires et de développement et d’exiger qu’elles soient fondées sur la justice
et le respect des droits et de la dignité humaine.
Nous voulons des ponts, pas des murs !
Nous exigeons :
l ’application de l’article 13* de la Déclaration universelle des droits de l’Homme
en incluant la dépénalisation du franchissement « illégal » des frontières, la ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et de leurs familles, et le respect effectif de la Convention
internationale sur les droits de l’enfant dans les pays de départ, de transit et
d’accueil ;
de permettre à tous les migrants d’avoir accès à une complète citoyenneté et

de fonder toutes les réglementations concernant les migrants sur l’égalité des
droits entre tous les citoyens. Dans l’immédiat, nous exigeons d’élargir les conditions applicables aux résidents communautaires, notamment le droit de vote, à
tous les résidents ;
 refus de la subordination entre le droit au séjour et le droit au travail, le resle
pect du droit à la vie privée et familiale et l’autonomie du statut pour chacun
des conjoints ;
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 mise en œuvre du droit au développement tel qu’il est défini par la déclaration
la
sur le droit au développement adoptée par les Nations unies en 1986 et l’annulation immédiate de la dette des pays du Sud, d’autant qu’elle rend les Objectifs
du Millénaire pour le Développement inatteignables ;
des gouvernements du Sud, le refus de la signature d’accords bi ou multilatéraux, qui portent atteinte à leur intégrité et à leur dignité et comportent des
conditionnalités et notamment des clauses de réadmission ;
 l ’arrêt de la militarisation des frontières africaines imposée par l’Union
européenne ;
 l a liberté de choix et d’accès du pays d’accueil pour les demandeurs d’asile et
les réfugiés (refus du dispositif dit « de Dublin » et des pays dits « sûrs ») et la
suppression de toutes les formes d’externalisation des procédures d’asile ;
une

interprétation extensive de la notion de réfugié, incluant notamment les
victimes d’atteintes aux droits économiques, sociaux et environnementaux et
les persécutions collectives, en attendant la fermeture de tous les lieux d’enfermement, l’interdiction de la détention des demandeurs d’asile et la création de
mécanismes indépendants de contrôle de ces lieux ;
la protection des femmes migrantes victimes de violences de toute nature ;
  u
 ne réelle visibilité des actions concrètes des femmes migrantes dans les pays

d’origine, de transit et d’accueil, dans les enceintes de discussion nationale et
internationale ;
 l a protection sans conditions des migrants mineurs et notament l’interdiction
de leur enfermement et de leur expulsion, le respect effectif de leur droit à la
formation et à l’éducation, ainsi que la régularisation des jeunes majeurs. ■
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Migration légale

	Des politiques
utilitaristes
Depuis 2005, le plan d’action de la Commission européenne en matière
d’immigration légale est le reflet des politiques utilitaristes des politiques
nationales qui visent à réduire l’immigration familiale au profit de
l’immigration de travail, définie collectivement par les États de l’UE. Cette
vision ne tient pas compte des aspirations et des besoins des migrants,
ni de leurs droits fondamentaux dont celui de vivre en famille.
Trois directives relatives à l’immigration légale ont été adoptées ces dernières
années : une directive relative au statut de résident de longue durée 1 (qui fixe les
conditions d’obtention, de perte et de retrait de ce statut ainsi que les conditions
d’admission au séjour dans un autre État membre des résidents de longue durée et
leur famille), une directive relative aux ressortissants communautaires et de leur
famille 2 (qui fixe les conditions d’entrée, d’admission au séjour et d’éloignement
de ces ressortissants) et une directive relative au regroupement familial 3 (qui
vise à établir des règles communes en la matière : critères, membres de famille
concernés, instruction de la demande, etc.).
Les objectifs du pacte européen
En termes de migration légale, le pacte européen sur l’immigration et l’asile,
adopté en octobre 2008 repose sur cinq axes :
l a possibilité pour chaque État de fixer des quotas de migrants autorisés
à s’établir sur son territoire ;
l’interdiction

des régularisations générales ;
l a mise en place d’une politique d’« immigration choisie » de main d’œuvre hautement qualifiée ;
une

plus forte régulation de l’immigration familiale ;
des politiques d’intégration comportant à la fois des droits et des devoirs pour
les migrants.
1

 Directive 2003/109/CE
du Conseil du
25 novembre 2003
relative au statut
des ressortissants de
pays tiers résidents
de longue durée.

2

 irective 2004/38/
D
CE du Parlement
européen et du
Conseil du 29 avril
2004 relative au
droit des citoyens
de l’Union et des
membres de leurs
familles de circuler et
de séjourner librement
sur le territoire des
États membres.
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Mettre en place des quotas
Le pacte prévoit qu’il revient à chaque
État membre de « décider des conditions d’admission sur son territoire
des migrants légaux et de fixer, le cas
échéant, si possible en partenariat avec
les pays d’origine, leur nombre ». Ainsi,
si les quotas d’immigration ne sont pas

fixés à l’échelle européenne, le pacte autorise néanmoins chaque État à y procéder,
alors qu’aujourd’hui aucune politique de quota migratoire global ou par grand
type d’immigration n’est pratiquée en Europe 4.
Qu’ils soient catégoriels ou géographiques, l’instauration de quota d’immigration représenterait une immixtion inacceptable de l’autorité publique dans l’intimité des familles. Lorsque les chiffres seront atteints, l’Administration s’arrogera
le droit de décider que des personnes seront privées de la possibilité de vivre en
famille, portant atteinte à leur dignité et bafouant les droits fondamentaux prévues par les conventions internationales. En matière d’immigration économique,
l’établissement de quotas par profession ou par région ne pourrait prendre en
compte les réalités économiques extrêmement mouvantes et complexes. Enfin,
l’instauration de quotas par zone géographique instituerait une discrimination
entre les personnes, discrimination prohibée par les législations nationales et
européenne.
La commission sur le cadre constitutionnel de la nouvelle politique migratoire
chargée par le gouvernement français de se prononcer sur l’instauration de quotas d’immigration a d’ailleurs estimé dans un rapport du 7 juillet 2008 5 qu’« une
politique de contingents migratoires limitatifs serait sans utilité réelle en matière
d’immigration de travail, inefficace contre l’immigration irrégulière et, s’agissant
des autres flux, incompatible avec nos principes constitutionnels et nos engagements européens et internationaux ». (voir partie 3)
Régulariser au cas par cas
Concernant les régularisations, la France a été contrainte d’abandonner l’idée d’interdire les régularisations massives. La nouvelle formulation du pacte, qui sert à
masquer les divergences de point de vue des États membres sur ces questions,
prévoit « de se limiter à des régularisations au cas par cas et non générales, dans le
cadre des législations nationales, pour des motifs humanitaires ou économiques ».
Cet engagement n’apportera aucune modification substantielle des politiques
nationales dans la mesure où les campagnes de régularisation n’ont jamais été
ni générales ni inconditionnelles mais reposent au contraire sur des critères qui
seront appliqués au cas par cas.
Dans le contexte actuel, il conviendrait plutôt de favoriser les régularisations.
L’expérience réalisée dans certains pays européens montre qu’elles peuvent
avoir un impact tout à fait positif sur l’économie du pays et permet d’offrir des
conditions de vie et de travail décentes à des migrants qui de toute évidence ne
regagneront pas leur pays. Selon un rapport réalisé au Royaume-Uni en 2007
par l’Institut de recherche en politique publique, une vague de régularisation
permettrait au Royaume d’économiser
5,9 milliards d’euros en frais d’expul- 4
5
Selon le rapport
« Pour une politique
sion et d’encaisser 1 milliard de livres
établi par la
des migrations
commission sur le
transparente, simple
d’impôts par an grâce à ces nouveaux
cadre constitutionnel
et solidaire »,
contribuables 6. L’Assemblée plénière
de la nouvelle
7 juillet 2008.
politique migratoire,
du Conseil de l’Europe, dans une réso« Pour une politique
lution adoptée le 1er octobre 2007 prédes migrations
transparente, simple
conise la régularisation des migrants
et solidaire »,
en situation irrégulière qui ne peu7 juillet 2008.
vent pas être renvoyés dans leur pays
d’origine. S’appuyant sur l’exemple
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Opposer,
voire mettre
en concurrence
migration
économique
et migration
familiale
n’a pas de sens.
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 oir le texte adopté
V
par l’Assemblée
plénière du Conseil
de l’Europe le 1er
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séance) sur la base
du rapport n°11350
de la commission
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réfugiés et de la
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espagnol, le Conseil de l’Europe a estimé que la régularisation en 2005 de 570 000
migrants était un succès car elle a permis d’apporter des réponses à des besoins
pressants : permettre aux employeurs d’embaucher légalement des étrangers
et d’échapper à des poursuites pénales, permettre aux migrants de trouver une
sécurité et un meilleur niveau de protection de leurs droits et permettre au gouvernement de s’attaquer à l’économie souterraine, d’augmenter les cotisations de
sécurité sociale et les prélèvements fiscaux 7.
Le recours à l’immigration est également une piste intéressante pour faire face
au déficit démographique qui frappe les pays européens. Dans sa résolution du
21 février 2008 8 sur l’avenir démographique de l’Europe, le Parlement européen
affirme que l’immigration offre la possibilité de « remédier aux incidences négatives de l’évolution démographique » et invite par conséquent les États membres à
prendre en considération l’intégration des migrants en tant que « mesure politique
d’importance stratégique ». Notant que « le recours à l’immigration est, et va continuer à être, l’un des éléments de la démographie de l’Union et pourrait constituer
un apport positif du point de vue économique, social et culturel » il appelle la Commission, les États membres et les partenaires sociaux à « développer une approche
sereine et raisonnée de l’immigration afin de contrer les opinions et attitudes xénophobes et racistes et de promouvoir l’intégration entière et effective des migrants
dans la société ».
Favoriser une immigration « choisie »
Opposer, voire mettre en concurrence migration économique et migration familiale n’a pas de sens dans la mesure où 75 % des immigrés qui obtiennent un titre
de séjour dans le cadre de leurs attaches familiales vont avoir une activité professionnelle et participer au développement économique du pays d’installation.
De plus, favoriser l’accès au marché de l’emploi des seuls travailleurs hautement
qualifiés ne répond pas aux besoins de main d’œuvre qui concernent également
des secteurs tels que le bâtiment, la restauration, etc.
Exclure ces secteurs revient à laisser dans la clandestinité tous les travailleurs
sans papiers qui font tourner des pans entiers de l’économie. En revanche, prévoir des possibilités de régularisation de ces personnes permet de les sortir de
l’exploitation dont ils sont souvent victimes, tout en luttant contre le travail au
noir. Enfin, la régularisation des seuls travailleurs hautement qualifiés ne peut
pas répondre aux défis posés par le vieillissement de la population européenne :
selon Eurostat, le nombre de personnes en âge de travailler dans la population
totale diminuera de plus de 50 millions d’ici à 2050. Or à l’heure actuelle, le nombre de ressortissants des pays tiers présents légalement dans les 27 États membres
de l’Union européenne est d’environ
18,5 millions de personnes 9.
8
 Résolution du
Parlement européen
du 21 février
2008 sur l’avenir
démographique
de l’Europe
2007/2156(INI).

9
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Limiter l’immigration familiale
Le projet de pacte européen sur l’immigration et l’asile prévoit que la régulation des migrations familiales pourrait
passer par une sélection des migrants
en fonction de leur capacité d’intégration dans les États membres, appréciée notamment au regard de leurs

r essources, de leurs conditions de logement et de leur maîtrise de la langue du
pays de destination. Le gouvernement français pourrait être tenté d’imposer aux
États membres des conditions d’immigration familiale proches de celles prévues
par la loi française du 20 novembre 2007 relative à l’immigration, qui reposent
sur deux mesures principales. D’une part la possibilité de moduler les ressources
exigibles du demandeur en fonction de la taille de sa famille. D’autre part le fait
de prévoir, à l’instar du Danemark et des Pays-Bas, des mesures d’intégration
dans le pays d’origine par le biais d’une formation linguistique et civique, avant
d’autoriser les bénéficiaires du regroupement familial à rejoindre leur famille sur
le territoire d’un État membre.
S’il est encore impossible d’en mesurer précisément les effets en France, il
convient d’ores et déjà de noter que la modulation des ressources en fonction de la
taille de la famille conduit à exiger des familles étrangères des revenus supérieurs
au SMIC. La Haute autorité de lutte contre les discriminations a considéré cette
mesure comme étant discriminatoire : le SMIC étant considéré comme suffisant
pour une famille française, il n’y a pas lieu de considérer qu’il ne l’est pas pour
une famille étrangère. Quant aux formations linguistiques et civiques mises en
place dans le pays d’origine, loin de favoriser l’intégration des migrants elles
excluront au contraire tous ceux qui ne pourront pas s’y soumettre en raison de
contraintes économiques, de la distance géographique entre le lieu de domicile
et le lieu de formation, du contexte politique, etc. De plus, qui peut sérieusement
soutenir que l’on apprend mieux une langue et les valeurs d’un pays lorsque l’on
se trouve à l’étranger ?
Les ambitions de la Commission européenne
Les objectifs du gouvernement français ont rejoint les priorités définies par
la Commission européenne, qui portent principalement sur l’immigration
économique 10. Six propositions de directives sont prévues :
une directive-cadre générale définissant les droits des migrants autorisés à
séjourner et à travailler dans un État membre 11. Elle institue un permis unique de séjour et de travail et pose le principe de l’égalité des droits entre les
travailleurs des pays tiers régulièrement installés dans un pays de l’UE et les
ressortissants communautaires en matière de conditions de travail, liberté d’association, éducation et formation professionnelle, reconnaissance des diplômes,
accès aux prestations sociales, au logement et aux services de l’emploi.
quatre directives portant sur des catégories spécifiques de travailleurs : directives relatives aux conditions d’entrée et de séjour des travailleurs saisonniers,
des stagiaires rémunérés, des salariés
10
et à travailler sur
Communication
détachés de leur entreprise et des trale territoire d’un
de la commission,
vailleurs hautement qualifiés 12 qui
État membre et
Programme d’action
établissant le socle
relatif à l’immigration
pourrait déboucher sur l’instauration
commun de droits
légale – COM (2005)
d’une carte verte européenne, permis
pour les travailleurs
669 final
issus de pays
de travail valable dans l’ensemble des 11 Proposition de
tiers qui résident
directive du Conseil
États membres.
légalement dans un
2007/0229 (CNS)
autre État membre.
une directive sur les sanctions
établissant une
12
Proposition de
procédure de
encourues par les employeurs qui
directive du Conseil
demande unique en
2007/0228 (CNS)
emploient des étrangers en situation
vue de la délivrance
établissant les
d’un permis unique
irrégulière 13. ■
conditions d’entrée
autorisant les
ressortissants de
pays tiers à résider

et de séjour des
ressortissants
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Droit d’asile

Ni accueil digne,
ni procédure équitable
Les politiques menées depuis dix ans en matière d’asile au niveau
européen, semblent toutes orientées vers un même objectif :
faire en sorte que le nombre de demandes d’asile baisse de façon drastique.
Elles ne garantissent ni accueil digne ni procédure équitable.

L’Europe a placé
les demandeurs
d’asile dans une
« migrerrance »
sans droits et
sans protection.

En 1999, l’Union européenne a, dans la déclaration dite de Tampere, solennellement rappelé son attachement à la protection des réfugiés et en particulier à la
Convention de Genève. Cette déclaration s’est concrétisée dans l’article 18 de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne qui proclame que « Le
droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la Convention de Genève du
28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et
conformément au traité instituant la Communauté européenne. »
Conséquence d’une harmonisation par le bas
Près de dix ans après Tampere, le bilan de l’harmonisation et les orientations de
la présidence française de l’Union européenne (UE) sont dramatiques pour l’asile.
L’UE, tout en affirmant son attachement à la Convention de Genève, n’a cessé de
la contourner au nom de la lutte contre l’immigration irrégulière.
Seuls 254 000 demandes d’asile ont été enregistrées dans l’UE contre plus du
double sept ans plus tôt. Des pays comme la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne ont vu chuter les demandes, tandis que d’autres pays comme la Grèce ont au
contraire connu un record historique de 27 000 demandes alors que les conditions
d’accueil et de procédures y sont exécrables.
Sous prétexte d’entrée irrégulière, les demandeurs d’asile sont placés en zone
d’attente dans la plupart des pays. En Slovénie ou à Malte, ils sont systématiquement placés en détention pendant de longues périodes. La directive retour adoptée par le Parlement européen, qui prévoit une privation de liberté d’une durée
de dix-huit mois, pourrait renforcer encore cette tendance à l’enfermement des
demandeurs d’asile, qui deviendrait la norme.
En déclinant ses responsabilités dans l’accueil des réfugiés et en les déléguant
aux pays tampons, l’Europe a placé les demandeurs d’asile dans une « migrerrance ». Pourchassés par la police ou détenus dans des camps au milieu du désert,
les réfugiés sont mis au ban de l’Europe, sans droits et sans protection, sans pouvoir ni partir, ni revenir.
Le plan d’action de la Commission apparaît comme une vision candide du système européen d’asile. Ainsi la Commission propose de maintenir le principe du
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système Dublin II en prévoyant toutefois une clause de suspension en cas de saturation du dispositif d’accueil et en permettant l’accès à la base Eurodac à Europol.
De même, il est envisagé de mieux encadrer la détention des demandeurs d’asile
(qui est systématique dans certains pays).
En ce qui concerne la dimension « extérieure » de l’asile, les programmes régionaux de protection, déjà à l’œuvre en Tanzanie et en Europe de l’Est, pourraient
être étendus à l’Afrique du Nord, à la Corne de l’Afrique et au Moyen Orient. Si
la réinstallation pourrait être développée, le dispositif d’entrées protégées reste
dans les cartons.
Les orientations du pacte européen
Le pacte européen comprend un volet sur les politiques d’asile qui reprend les
orientations de la Commission. Il est prévu :
la création d’un bureau d’appui européen en 2009 afin d’échanger des informations, des expériences et des coopérations concrètes sans mutualisation des
procédures d’instruction ou de décision ;
la création en 2009 d’équipes communes d’examen des demandes d’asile pour
prêter main forte aux États confrontés à des arrivées importantes (« afflux
massif »).
Le plan prévoit le développement de programmes européens de réinstallation
de personnes identifiées par le HCR (réfugiés reconnus particulièrement vulnérables) et le renforcement des capacités des systèmes de protection des pays tiers,
en liaison avec le HCR.
À l’horizon 2012, le plan prévoit que la Commission propose des instruments
visant à créer des organes de détermination, une procédure et des critères communs.
Si les deux premiers points sont également au programme de la Commission,
la création des procédures communes d’asile fait l’objet de très grandes réticences,
notamment des nouveaux États membres qui reconnaissent peu de réfugiés et
utilisent massivement les formes subsidiaires de protection.
Si ces orientations sont la reprise du programme de la Commission, la nouveauté tient dans l’évocation du rôle du HCR qui serait au cœur des dispositifs
mis en place. C’est certes une garantie que la protection des réfugiés ne sera pas
oubliée, mais il y a également un risque que les États européens se défaussent sur
leurs voisins et sur le HCR pour effectuer la détermination du statut et n’accueillir
que des réfugiés sous la forme de quotas européens de réinstallation.
Cette double orientation fait craindre que la future procédure unique européenne prévoit des garanties importantes mais auxquelles les demandeurs d’asile
n’auront pas accès car ils seront contraints de faire étudier leurs demandes à
l’extérieur de l’Union e uropéenne. ■
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	Industrialisation
des expulsions
Dans le cadre de la lutte contre l’immigration illégale, l’Union européenne
cherche à mettre en place des normes contraignantes et des mesures
opérationnelles communes en matière d’éloignement. L’adoption de
la « directive retour », en juin 2008, constitue une étape majeure dans
la mise en place de cette politique dont la logique est confirmée par
le pacte européen sur l’immigration et l’asile adopté en octobre. Celui-ci
vise à encourager et institutionnaliser des pratiques qui conduisent
à la violation de principes que l’UE s’est pourtant engagée à respecter.
Le deuxième volet du pacte européen sur l’immigration et l’asile prévoit que le
Conseil européen devra « lutter contre l’immigration irrégulière en assurant l’éloignement effectif des étrangers en situation irrégulière ». Le Conseil « rappelle son
attachement à l’application effective de trois principes “fondamentaux” : les étrangers en situation irrégulière sur le territoire européen ont vocation soit à quitter ce
territoire volontairement, soit à être reconduits dans leur pays ; chaque État membre reconnaît les décisions d’éloignement prises par un autre État membre ; tous
les États ont l’obligation de réadmettre leurs ressortissants qui sont en situation
irrégulière sur le territoire d’un autre État. »
La criminalisation des migrants
Les systèmes de détention des étrangers font l’objet de réglementations nationales et de pratiques très diverses : les fondements juridiques, la durée maximale de
privation de liberté (qui va de 32 jours à 20 mois et n’est pas légalement limitée
dans certains pays), les modalités des recours juridictionnels, les possibilités d’accès des organisations extérieures dans les centres, varient en fonction des États.
Les conditions de vie sont également très hétérogènes : conditions matérielles,
accès à l’information sur les droits, aux soins médicaux, à des activités sociales.
Les mesures de « rétention » ou « détention » (le vocabulaire varie en fonction
des pays) des étrangers, sont des pratiques généralisées dans les États membres,
qui ont mis en place des centres fermés destinés à détenir des étrangers. Cette
détention intervient à leur arrivée sur le territoire (en vue de l’examen de leur
demande d’admission sur le territoire), et / ou au cours de leur séjour s’ils sont
en situation irrégulière. Des demandeurs d’asile peuvent y être détenus. Certains
États pratiquent une politique de détention systématique des migrants et des
demandeurs d’asile à l’arrivée (par exemple la Grèce, Malte, Chypre).
Ces mesures de privation de liberté sont souvent justifiées par la mise
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en œuvre d’une mesure d’éloignement. Elles peuvent avoir d’autres justifications : protection de l’ordre et de la sécurité publique, sanction de la
violation des règles sur l’entrée et le séjour, etc.
Souvent, la détention se prolonge alors même que la mesure d’éloignement
ne peut être réalisée. Elle n’est pas limitée à ce qui est strictement nécessaire à la
mise en œuvre d’une mesure d’éloignement : il s’agit d’un glissement vers une
détention visant à contrôler et à sanctionner, conduisant à une criminalisation
des migrants.
D’après une étude réalisée en décembre 2007 pour le Parlement européen,
l’enfermement des migrants crée ou aggrave des troubles psychologiques ou
psychiatriques. La prolongation de la détention, la généralisation de régimes de
détention de type carcéral (confinement dans des cellules, restriction des heures
de promenade, du droit de visite, « menottage » des détenus…) augmentent ces
troubles. Alors que l’enfermement a des effets particulièrement néfastes chez les
enfants, la grande majorité des pays autorise et pratique la détention des mineurs
accompagnés, pour la même durée que leurs parents. Il en est de même des personnes vulnérables dont les besoins spécifiques ne sont pas pris en compte de
façon adaptée et qui ne disposent pas de garanties suffisantes contre des mesures
de détention ou d’éloignement.
Les actes de violence (émeutes, incendies volontaires) et de désespoir (suicides,
tentatives de suicide, automutilation, grèves de la faim) des détenus, très fréquemment rapportés par les personnes intervenant dans les centres (personnel administratif, social et médical des centres, membres d’ONG apportant un support
juridique ou social aux personnes détenues) sont un indicateur de la dégradation
de la situation psychologique des migrants détenus et montrent à quel point ces
mesures portent une atteinte disproportionnée à leurs droits, au regard de l’objectif affiché de mise en œuvre d’une mesure d’éloignement.
L’adoption de la « directive de la honte »
Après plusieurs années de négociations, le projet de directive sur « les normes et
procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier » a finalement été adopté en première
lecture le 18 juin 2008 par le Parlement européen, puis par le Conseil le 9 décembre 2008. Sous prétexte d’harmonisation, ce texte institutionnalise le recours à
l’enfermement généralisé des migrants, déjà en cours dans différents États de
l’Union européenne, au détriment de la protection de leurs droits.
La définition des personnes pouvant faire l’objet d’une mesure de privation
de liberté est très large et concerne donc tout étranger ne possédant pas de titre
de séjour, au delà de ceux qui font l’objet d’une mesure d’éloignement. En prévoyant une durée maximale de rétention pouvant atteindre 18 mois (et pouvant
être appliquée à des mineurs, et même des mineurs isolés), elle porte une atteinte
excessive et disproportionnée aux droits des personnes. Le texte permet même la
détention et l’éloignement des mineurs isolés vers un pays tiers (autre que leur
pays d’origine) où ils n’ont ni famille ni tuteur légal. En outre, la systématisation
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de l’interdiction du territoire de l’UE pendant cinq ans pour les personnes expulsées, institue de fait un bannissement et criminalise les migrants qui auront fait
l’objet d’une mesure d’éloignement. La possibilité de renvoi des étrangers vers les
pays par lesquels ils n’ont que transité, sans qu’ils aient un lien réel avec ces pays,
est également très inquiétante.

1

Communiqué CNIL
28/12/2007 : biométrie :
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limite l’usage de
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2
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Le renforcement de dispositifs communs d’éloignement
Le pacte européen sur l’immigration et l’asile, adopté en octobre 2008, insiste
sur la nécessité de reconnaître les décisions d’éloignement prises par les autres
États membres, sur le renforcement des politiques de coopération policière et
judiciaire, et sur le développement de dispositifs communs visant à assurer l’éloignement des étrangers.
Le recours à des systèmes d’identification biométrique des migrants en situation irrégulière est évoqué, alors même qu’en France la Commission nationale
informatique et libertés a émis des réserves sur la biométrie « dont l’utilisation
doit rester exceptionnelle », qui n’est justifiée que si elle est fondée sur un fort
impératif de sécurité 1.
La mise en œuvre de vols conjoints est également encouragée, alors même que
ces opérations sont juridiquement illicites et relèvent d’une logique inacceptable. Les « vols conjoints » ou « charters communautaires » sont des opérations de
transport à bord d’un vol commun visant à organiser le retour forcé de plusieurs
étrangers d’une même nationalité vers leur pays d’origine et impliquant la coopération de plusieurs États membres. Ces opérations visent : à rationaliser les coûts
afférents aux opérations d’éloignement ; à communiquer sur la mise en œuvre
d’une politique « efficace » et « rentable » de lutte contre l’immigration illégale ; à
organiser l’éloignement forcé d’étrangers à l’abri des regards extérieurs. Les vols
conjoints sont contraires au principe d’interdiction des expulsions collectives,
énoncé à l’article 4 du Protocole n° 4 de la Convention européenne des droits de
l’Homme (CEDH) et défini par la Cour européenne des droits de l’Homme comme
« toute mesure contraignant des étrangers, en tant que groupe, à quitter un pays,
sauf dans les cas où une telle mesure est prise à l’issue et sur la base d’un examen
raisonnable et objectif de la situation particulière de chacun des étrangers qui forment le groupe » (« Andric c. Suède », no 45917/99, 23 février 1999).
La recherche de la rentabilité économique des politiques d’éloignement est
ainsi érigée en valeur supérieure, évinçant les principes de respect des droits et de
la dignité humaine. Ainsi, par exemple,
ces opérations coûteuses impliquent,
3
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services de police) 3. La précipitation dans laquelle se déroulent ces opérations
conduit à un examen bâclé des situations individuelles et comporte un risque
important de violation du principe de non refoulement et de celui énoncé à l’article 3 de la CEDH 4.
La signature d’accords de réadmission
Le pacte européen encourage notamment la conclusion d’accords de réadmission, au niveau communautaire ou bilatéral. Les États signataires s’engagent à
réadmettre sur leur territoire, non seulement leurs propres ressortissants qui se
trouvent en situation irrégulière sur le territoire de l’autre l’État partie, mais également les ressortissants d’États tiers qui ont transité sur leur sol avant d’être
interpellés dans l’autre État. L’idée est de faire porter aux pays de transit la responsabilité du contrôle des frontières de l’UE. Aucune mention n’est faite sur la
nécessité de renforcer les garanties des droits des étrangers dans le contenu de tels
accords. Or leur mise en œuvre – surtout quand des procédures accélérées sont
prévues – conduit à de graves risques d’atteinte au principe de non refoulement
des demandeurs d’asile 5 et à l’article 3 de la CEDH, qui porte obligation de ne pas
soumettre une personne à des risques de traitement inhumain et dégradant et de
ne pas l’éloigner vers un pays où elle risquerait de subir de tels traitements.
Ces accords ont d’abord été conclus dans un cadre bilatéral. L’idée d’une compétence communautaire s’est concrétisée avec la signature du Traité d’Amsterdam,
entré en vigueur le 1er mai 1999, qui confère à la Communauté européenne des
compétences en matière de négociation d’accords de réadmission avec les pays tiers
(accords de 3e génération) : au total, la Commission a reçu du Conseil 16 mandats
de négociation de tels accords 6. Ces négociations ont abouti à ce jour à la conclusion
d’accords avec Hong Kong, Macao, le Sri Lanka, l’Albanie, la Russie, l’Ukraine et
les États des Balkans. Par ailleurs, il faut noter que ces accords, négociés au niveau
européen par la Commission, ne font pas l’objet d’un processus démocratique : le
Parlement n’est ni consulté lors de la négociation, ni informé de la mise en œuvre
de ces accords.
Les difficultés liées à la négociation de tels accords tiennent au fait que seule
l’Union européenne y trouve un réel intérêt. Tout le succès des négociations
dépend donc de ce qui peut être mis dans la balance pour inciter les États de
transit ou d’origine des migrants à les signer. L’UE a mis en place une assistance
financière et technique aux pays tiers en vue d’assurer « une gestion plus efficace dans le domaine de la migration ».
Dans le cadre des perspectives financiè- 5
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Mobilisation contre
la « directive de la honte »
Le 18 juin 2008, le Parlement européen a adopté une directive
« relative aux normes et procédures communes applicables dans les États
membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ».
Le 9 décembre 2008, le Conseil des ministres a confirmé ce vote.
Ce texte, qui s’inscrit dans le cadre de la politique européenne de lutte contre l’immigration, est le résultat d’un long processus d’adoption par les instances européennes qui a débuté fin 2002. Une première proposition de directive sur le retour
des personnes en séjour irrégulier a été formulée le 1er septembre 2005 par la Commission européenne, avant d’être transmise au Conseil et au Parlement européen
(PE) chargés de l’adoption du texte suivant une procédure de codécision.
La Cimade déplorant l’utilisation accrue de la détention des étrangers par les
pays de l’UE, s’est mobilisée pour défendre le respect des droits des migrants. Dès
2005, elle a demandé – avec plusieurs partenaires associatifs européens 1 – à ce
que soient respectés un certain nombre de « principes communs sur l’éloignement
des migrants en situation irrégulière et des demandeurs d’asile déboutés » : l’idée
était de réaffirmer les principes fondamentaux devant prévaloir dans la mise en
œuvre de toute politique d’éloignement. Les institutions européennes n’ayant pas
tenu compte de ces recommandations, la mobilisation s’est intensifiée après le
vote – le 12 septembre 2007 – par la Commission des libertés civiles, de la justice
et des affaires intérieures du PE, d’un compromis inacceptable : un enfermement
généralisé des étrangers pouvant atteindre 18 mois, une systématisation de l’interdiction du territoire de l’UE pendant cinq ans pour les personnes expulsées, la
possible détention de mineurs.

1
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International
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Le 7 novembre 2007, 15 associations européennes 2 ont appelé les parlementaires à rejeter ce texte. Cet appel a fait l’objet d’une pétition en ligne qui a recueilli
plus de 40 000 signatures de citoyens et de plusieurs centaines d’élus. Il a été
relayé par de nombreuses actions de sensibilisation et de mobilisation (rassemblement européen du 7 mai 2008 à Bruxelles, avec remise des signatures de la
pétition au président du PE, campagne de lettres aux parlementaires européens,
exposition de photographies de camps pour étrangers au PE ; organisation d’une
journée d’action européenne le 14 juin à Strasbourg). Ces actions ont permis de
donner un écho important à cet appel qui a été entendu jusqu’en Amérique latine
où plusieurs gouvernements et chefs d’État ont condamné ce texte. Les experts
du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies et le Commissaire aux droits
de l’Homme du Conseil de l’Europe ont également exprimé leurs inquiétudes
concernant cette directive.
Sourd à ces appels, le PE a adopté un texte encore plus dur que celui contre
lequel les associations s’étaient mobilisées depuis novembre 2007 : il prévoit
notamment un enfermement généralisé des étrangers pouvant atteindre 18 mois,
une systématisation de l’interdiction du territoire de l’UE pendant 5 ans pour les
personnes expulsées, le renvoi des étrangers vers les pays par lesquels ils n’ont
que transité, sans qu’ils aient un lien avec ces pays ; la détention et l’expulsion

2

Organisations
européennes :
Migreurop, AEDH,
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NCADC, Statewatch.
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forcée des mineurs, et même des mineurs isolés, qui peuvent être éloignés vers un
pays tiers (autre que leur pays d’origine) où ils n’ont ni famille ni tuteur légal.
La Cimade a lancé le 25 août un nouvel appel, avec des organisations nongouvernementales européennes et africaines, demandant aux États membres du
Conseil de l’UE de ne pas approuver et de retirer ce texte ; et aux gouvernements
africains de faire du retrait de cette directive une condition de leur collaboration
dans le cadre des relations UE – Afrique 4. Ce nouvel appel a été relayé au cours
de plusieurs rencontres citoyennes européennes et internationales (Forum social
mondial sur les migrations à Madrid en septembre 2008 et Sommet citoyen de
Paris en octobre 2008). Ces actions ont permis de poursuivre la sensibilisation de
la société civile et de donner une dimension internationale à une mobilisation
portée par de nombreuses associations du Nord comme du Sud.
Le Conseil de l’UE a adopté, le 24 septembre 2008, le pacte européen sur l’immigration et l’asile, dont l’une des priorités est d’améliorer l’efficacité de l’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Les gouvernements de plusieurs États
membres ont d’ailleurs commencé à durcir leur législation relative à l’éloignement
et à la détention des étrangers en situation irrégulière. Dans ce cadre, une campagne européenne, initiée par le réseau Migreurop, a été lancée, le 14 octobre, en vue
de demander « un droit de regard dans les lieux d’enfermement des étrangers » 5.
L’objectif est de faire connaître la réalité et les conditions de l’enfermement des
étrangers dans ces lieux de privation de libertés. L’une des revendications de cette
campagne est de permettre à la société civile de jouer un rôle d’alerte et de défense
des étrangers détenus et de témoigner sur les conséquences de cet enfermement
et sur les situations conduisant à des violations des droits des migrants. ■

4
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Enquête dans les lieux
d’enfermement en Europe
À la demande de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures du Parlement européen, une enquête a été menée en 2007
sur la situation dans les centres pour étrangers en Europe 1.

Cette enquête visait à éclairer les parlementaires européens sur les conditions
d’accueil et de détention des étrangers dans les 25 pays membres de l’Union
européenne 2. L’objectif était d’évaluer la situation des migrants et des demandeurs d’asile dans les centres d’accueil, de détention ou de transit, en portant une
attention particulière à la situation des personnes vulnérables.
Le travail réalisé a permis de faire apparaître dans quelle mesure les pratiques
généralisées d’enfermement des migrants, conduisent à des situations dramatiques et portent atteinte aux droits des étrangers – que ces migrants soient ou non
considérés comme appartenant « à des groupes vulnérables ».
L’étude, réalisée sur la base d’enquêtes de terrain, a été l’occasion de visiter plus
de 130 centres pour étrangers et d’interviewer plus de 250 personnes : migrants,
personnel administratifs, médicaux et sociaux des centres, autorités en charge de
leur gestion, membres d’associations intervenant dans des centres, représentants
de la société civile et d’organisations nationales et internationales impliquées
dans les questions migratoires.
En amont, un important travail de recherche sur les législations et les systèmes d’accueil, de détention et d’éloignement des étrangers ainsi que sur les pratiques administratives mises en œuvres a été réalisé. Compte tenu de la variété
des contextes dans les 25 pays (contexte politique, démographique, situation géographique, historique d’accueil des populations migrantes, importance et origine

1
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des flux migratoires…) et des différences importantes des systèmes d’accueil et
de détention, les rédacteurs du rapport final ont tenté de dégager des grandes
tendances pour en tirer des conclusions et des recommandations générales.
Concernant plus particulièrement les systèmes de détention des étrangers, les
conclusions de ce rapport soulignent le caractère disproportionné des mesures
de privation de liberté infligées à des personnes qui n’ont commis d’autres infractions que celles relatives à l’entrée et au séjour.
Ainsi, et malgré la grande hétérogénéité des situations rencontrées, le rapport
conclut au caractère pathogène de l’enfermement des étrangers. Dans tous les
pays visités, il a été constaté que la privation de liberté conduit à la création ou à
l’aggravation de troubles psychologiques ou psychiatriques déjà existant. Tant les
responsables de centres que les intervenants extérieurs ou les personnes retenues
elles-mêmes ont constaté que les situations d’enfermement prolongé étaient difficilement supportables et constituaient des situations pathogènes, pouvant être
accentuées par certains facteurs.
La prolongation de l’enfermement pour des périodes démesurées aggrave les
troubles potentiels : la durée maximale d’enfermement des étrangers variait – au
moment de l’étude – de 32 jours à une durée illimitée selon les pays. L’application généralisée de régimes de détention de type carcéral a également été déplorée. Des pratiques telles que le confinement des étrangers dans des cellules, les
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restrictions des heures de promenade, du droit de visites, le menottage des retenus, la mise à l’isolement, etc. sont apparues largement disproportionnées, compte
tenu du fait que la population détenue dans ces centres n’a commis aucune infraction pénale et n’est placée là, en principe, que pour vérification d’identité ou
attente de la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement.
Alors que les responsables des centres eux-mêmes considèrent souvent que
ce traitement est disproportionné, la très grande majorité des pays de l’UE applique ces régimes de type carcéral aux étrangers détenus pour raisons administratives, ce qui conduit en outre à criminaliser les populations migrantes. Les
étrangers détenus dans ces conditions ont souvent confié aux enquêteurs qu’ils
considéraient ces régimes de privation de liberté comme une forme de punition
et comme une humiliation.
L’opacité des procédures, le manque d’information des détenus sur leurs droits,
les difficultés ou le défaut d’accès à une aide juridique sont autant d’éléments
constituant des facteurs d’angoisse supplémentaires qui accentuent le stress lié à
l’incertitude des étrangers sur leur sort. Ils favorisent l’apparition ou l’aggravation
des troubles psychologiques : l’enfermement est plus difficile à supporter quand
les retenus ne savent pas combien de temps cette détention durera et n’en comprennent pas les raisons.
Tous ces éléments, qui aggravent la détresse des étrangers, leur sentiment d’impuissance et d’injustice, favorisent les actes de désespoir qui conduisent aux incidents et violences qui ont été très fréquemment rapportés. Ceux-ci devraient être
considérés comme un signal fort indiquant l’état de dégradation de la situation
psychologique des étrangers détenus.
Malgré tous ces constats, le 18 juin 2008, le Parlement européen a adopté la directive retour. Les parlementaires des États membres de l’UE ont ainsi validé un texte
qui fait de l’enfermement un mode de gestion des populations m
 igrantes. ■
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Migration et développement

Le chantage
au développement
Le pacte européen sur les migrations, adopté en octobre 2008, reprend
le modèle des « accords de gestion concertée des flux migratoires
et du codéveloppement » mis en place par la France. Le développement
et le codéveloppement sont essentiellement vus comme des moyens
de faire baisser la «pression migratoire» et la mobilité des compétences
est fortement conditionnée au retour dans le pays d’origine. Cette vision
des synergies entre développement et migrations est réductrice : plus de
développement n’engendre pas moins de migrations, c’est même l’inverse
à court terme.

Précariser
les migrants et
les insécuriser
c’est aussi
contribuer
négativement
au développement
des pays
d’origine.

1

« Partnership with
third countries
concerned will also
be a key element
for the success of
such a policy, with
a view to promoting
co-development »,
Conclusions du
Conseil Européen de
Tampere, 1999.

Dans la conception des politiques de coopération de l’UE, l’aide au développement
devient un moyen de fixer les populations dans leur territoire d’origine. Lorsqu’il
s’agit de codéveloppement, c’est une valorisation des migrants, avant tout pour les
investissements qu’ils font dans leur pays d’origine plutôt que pour leur contribution en faveur des pays d’accueil. Le concept de codéveloppement, dans le sens de
lien migrations-développement, est apparu pour la première fois dans les conclusions du Conseil européen de Tampere en octobre 1999. Aucune définition n’en
est donnée mais il est déjà cité comme un élément-clé de la politique migratoire
européenne pour le développement de partenariats avec les pays-tiers 1.
L’approche globale
Le récent pacte sur l’immigration est très clair sur l’enjeu politique des migrations : « La migration doit devenir une composante importante des relations extérieures des États membres et de l’Union, ce qui suppose de prendre en compte, dans
les relations avec chaque pays-tiers, la qualité du dialogue existant avec lui sur les
questions migratoires ».
En ce sens il s’inscrit dans la lignée de l’article 13 des accords de Cotonou qui
instaure un dialogue approfondi sur les migrations dans le cadre du partenariat
entre les pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) et l’UE.
Sous couvert d’une approche « globale » des migrations et du développement,
l’aide publique au développement et l’accès d’une minorité de personnes à une
migration légale mais temporaire sont clairement utilisés pour obtenir une
meilleure coopération des pays d’origine et de transit au sud et à l’est de l’Europe
pour contrôler les flux migratoires en amont.
Le lien entre le développement et les migrations ne saurait être réduit à une
relation de cause à effet : plus de développement au Sud entraînant automatiquement

moins de migrations vers le Nord. Les
migrations doivent être bénéfiques à
la fois aux pays d’origine, aux pays de
transit, aux pays d’accueil et avant tout
aux migrants eux-mêmes, dans le respect de leur dignité et de leurs droits.
Ces synergies positives ne pourront
être développées qu’en impliquant les
migrants dans les politiques qui les
concernent, ce qui est encore loin d’être
le cas.
Précarisation des migrants...
et du développement
Toute politique qui précarise les
migrants (avec ou sans papiers) dans
les pays d’accueil ou de transit, qui
industrialise les expulsions et érige des
murs aux frontières de l’Europe expose
les migrants à plus de risques et à des
violations de leurs droits les plus élémentaires.
Mais précariser les migrants et les
insécuriser c’est aussi contribuer négativement au développement des pays d’origine et de transit : impossibilité pour
le surplus de main d’œuvre peu qualifiée de trouver des débouchés en Europe 2,
montée de la xénophobie dans les pays « tampons » où ces migrants restent coincés ou sont renvoyés, risque de remise en question des accords régionaux de librecirculation tant la pression est forte pour les pays « tampons » de contrôler leurs
propres frontières…
L’UE cherche à valoriser l’apport des 2 
de leur excès de
Selon un rapport
migrants comme acteurs du dévelopmain d’œuvre peu
de l’OCDE sur
qualifiée : cela
« La cohérence des
pement, notamment grâce aux transcontribue à tirer les
politiques au service
ferts d’argent vers le pays d’origine
salaires vers le haut
du développement
de ceux qui restent
– Migrations et pays
qui constituent une manne financière
et les retours en
en développement »
très importante. Elle prône la mobilité
termes de transferts
publié en 2007,
d’épargne contribuent
les pays les plus
circulaire et souligne la nécessité d’éviaux couches les
pauvres bénéficient
ter la fuite des cerveaux en limitant la
plus pauvres de
grandement
d’une émigration
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mobilité à une migration temporaire. Or ces politiques, qui précarisent les
migrants, ignorent la question cruciale des régularisations et insécurisent les
migrants dans les pays de transit.
Une conditionnalité inacceptable
Le développement est un droit reconnu en tant que tel par les Nations-unies et ne
saurait en aucun cas faire l’objet de conditionnalité quelle qu’elle soit. Conditionner l’aide au développement au contrôle des flux migratoires constitue un chantage
d’autant plus inacceptable, que certaines politiques économiques et commerciales
européennes sont loin d’être neutres sur les phénomènes migratoires 3.
Enfin, la focalisation actuelle sur l’épargne des migrants et son important
volume est pour le moins troublante dans un contexte où l’aide publique au développement stagne en France et dans de nombreux pays européens. C’est oublier
que cette épargne est de nature privée et n’a pas vocation à se substituer aux
responsabilités des États dans l’accès aux services de base.
Voix discordantes
Le Parlement européen a un positionnement différent et appelle notamment les
États membres à ne pas considérer la question des migrations et du développement
comme un prolongement de leurs politiques migratoires internes et restrictives 4.
Il en va de même du Comité économique et social européen qui recommande
la régularisation des sans-papiers intégrés : « La régularisation des sans-papiers
intégrés dans les pays d’accueil demeure une exigence humaine en même temps
qu’une nécessité économique et sociale. En augmentant les possibilités de migration
légale, on accroît également son potentiel de développement » 5. Le Comité rappelle
également que le codéveloppement ne peut être considéré comme un substitut
au développement : « Le codéveloppement fait référence aux activités des migrants
qui complètent le développement, sans le remplacer ». Il appelle également les États
membres à ratifier la Convention internationale sur les droits de tous les travailleurs migrants et de leur famille. ■
3
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Éviter les pièges
du codéveloppement
En juin 2008, un colloque a réuni à Paris plus de 150 personnes d’une
soixantaine d’organisations 1 et s’est penché sur la façon qu’avait le
gouvernement français de présenter et d’affirmer le lien entre le contrôle des
flux migratoires et le codéveloppement, voire l’aide au développement. Après
avoir débattu de quelques fausses évidences sur les liens entre migrations et
développement, les participants ont élaboré leur propre définition du concept
de codéveloppement, très éloignée de celle du ministère de l’Immigration.
L’idée selon laquelle le développement des pays d’origine fait baisser l’immigration n’est vraie qu’à long terme. À court terme c’est exactement l’inverse qui se
produit : l’augmentation de la productivité libère des travailleurs et augmente
les migrations. Historiquement, il en est toujours ainsi. Lorsque l’Espagne a commencé à s’industrialiser, il y a eu une migration espagnole extrêmement importante vers le reste de l’Europe. Il a fallu 25 ans pour que les flux se retournent et
que l’Espagne devienne un pays d’immigration et non plus d’émigration. C’est le
même type de phénomène qu’on observe par exemple actuellement dans les pays
du Maghreb ou les pays émergents comme la Chine et l’Inde.
Seconde idée très répandue, celle selon laquelle le codéveloppement et les transferts d’épargne sont une recette miracle pour le développement (et, donc, contre
les migrations...). Bien qu’ils représentent une manne financière alléchante pour
les pouvoirs publics, les fameux « transferts d’épargne » restent avant tout des
transferts de nature privée à destination des membres de la famille restés au pays
et qui sont souvent destinés à l’achat de biens de consommation, à la construction de maisons ou au financement des dépenses d’éducation ou de santé. Tous

1

 l’initiative du
À
« groupe migrations »
du CRID (Centre
de recherche et
d’information sur
le développement),
animé par La

les migrants ne sont pas des « développeurs », pour s’investir dans des actions
collectives de développement dans leur région d’origine, il faut qu’ils soient installés dans le pays d’accueil et ce dans la durée et dans de bonnes conditions. Il
faut par exemple qu’ils aient la possibilité de faire des allers-retours sans craindre
de perdre leur droit à revenir. Il en va de même pour favoriser la mobilité des
compétences.
Le codéveloppement, au sens strict d’« action de développement menée par
et avec les migrants », et encore moins les transferts d’épargne, n’ont donc pas
vocation à se substituer aux responsabilités des gouvernements dans l’accès aux
services de base. Le codéveloppement ne peut pas non plus se résumer aux projets d’aide au retour et à la réinsertion des migrants. Pour être viables, ces projets
doivent reposer sur une réelle envie des migrants, et non être envisagés comme
une alternative à l’expulsion. Ils doivent aussi bénéficier d’un accompagnement
sur la durée. Leur impact sur le développement des pays d’origine est par ailleurs
extrêmement limité.
Enfin, le codéveloppement n’est pas un instrument de « contrôle des flux
migratoires ». Le gouvernement français affirme ce lien entre migrations et développement à travers la promotion d’accords bilatéraux de « gestion concertée des
flux migratoires et du codéveloppement ». Il s’agit dans ces accords d’obtenir la
coopération des États en matière de lutte contre l’immigration irrégulière, en
échange de possibilités limitées de migration légale et d’aide au d
 éveloppement.
Les migrants sont de véritables ponts entre sociétés d’accueil et sociétés d’origine. Leur double appartenance – et pour certains, leur pluri-appartenance – les
met en position de médiateurs entre ces sociétés. Tous les participants se sont
accordés sur le fait que le codéveloppement ne concerne pas que les migrants,

Cimade, le colloque
« Migrations et
développement :
enjeux et pièges du
codéveloppement » a
eu lieu le 27 juin à la
mairie de Paris.
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mais tous les habitants des territoires, ici en France et là-bas dans les pays d’origine. Une attention toute particulière doit être portée sur la coopération décentralisée comme un laboratoire intéressant en la matière, puisqu’il associe tous ces
acteurs pour penser autrement un développement partagé.
Il faut enfin considérer les migrations non comme un problème mais comme
une richesse. Que serait devenu notre pays, s’il était resté totalement fermé sur
lui-même ? Les migrants revendiquent le passage d’une double absence « ni d’ici
ni de là-bas » à une double présence, et donc le droit d’être des acteurs de leurs
territoires de vie. Cela pose la question des identités, du vivre ensemble, de la
citoyenneté ici et surtout la question des droits, pas uniquement celle des devoirs.
Sécuriser les migrants doit être une condition préalable à toute politique de codéveloppement
Le principe de « migration circulaire » a généré des doutes et des inquiétudes
lors de ce colloque. Il faut rester vigilant quant à une possible marchandisation
de l’être humain, à une vision purement utilitariste et donc forcément réductrice
des migrants, qui seraient utilisés pour leur savoir ou leur savoir-faire dans les
secteurs où il y a des besoins. Les migrants ne doivent pas devenir une simple
variable d’ajustement économique dans une économie mondialisée.
La définition du codéveloppement qu’ont donné les participants est très éloignée de celle du ministère de l’Immigration qui le définit comme « toute action
d’aide au développement à laquelle participent des migrants vivant en France (ou
leurs enfants dans le cadre des projets de jeunes issus de l’immigration), quelles que
soient la nature et les modalités de cette contribution ».
Pour les participants, le codéveloppement concerne tous les acteurs d’un territoire donné, pas uniquement les migrants et leurs enfants. Le « co- » de codéveloppement se situe plus dans l’interaction entre deux territoires. Il ne s’agit pas de
faire des migrants des « développeurs » mais de valoriser la migration pour qu’elle
permette à la fois le développement des territoires d’origine, de transit, d’arrivée
dans le respect des droits des migrants. ■
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Rétention administrative

La remise en cause
de l’accompagnement
des étrangers

3

Évolutions
législatives
en France

La Cimade a accepté, en 1984, une mission d’accompagnement social
des étrangers dans les centres de rétention administrative (CRA).
Jusqu’en 2002, La Cimade a travaillé sous le régime d’une convention
passée avec le ministère des Affaires sociales. Du fait de la qualité de
son accompagnement des étrangers et de son expertise sur le dispositif,
son intervention s’est trouvée, au fil des ans, reconnue comme une mission
d’ONG ayant pour objet le respect des droits fondamentaux des personnes.
Cette mission est aujourd’hui remise en cause.
La reconnaissance du travail de La Cimade en rétention s’est manifestée, en 2001,
par la publication d’un décret prévoyant que l’État doit passer une convention
avec une association de dimension nationale pour « aider les étrangers dans l’exercice de leurs droits » en rétention. Cette convention s’est transformée juridiquement en marché public en 2003, du fait de l’interprétation par les pouvoirs publics
des règles européennes.
Un décret dévastateur
À 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
avait engagé des actions communes avec le Secours catholique notamment. Mais
l’association demandait le respect de principes fondamentaux : que la nature de
la mission ne soit pas modifiée, qu’elle soit mise en œuvre par des associations de
dimension nationale, et ce en parfaite concertation.
Fin août 2008, la publication du décret a fait apparaître le rejet de ces principes,
et au contraire la volonté du ministère de dénaturer le rôle d’une présence associative en rétention : la mission d’aide à l’exercice des droits serait transformée
en simple « mission d’information » ; dans un centre ne pourrait intervenir qu’une
seule association ; les CRA seraient regroupés en différents « lots », ce qui annihilerait toute action nationale cohérente, même menée par plusieurs organisations
et interdirait de fait toute possibilité de défense efficace et globale des personnes
concernées. Loin d’être reconnue, la fonction de témoignage, essentielle pour la
défense des droits des étrangers, était contestée par l’introduction de clauses de
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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. Cette responsabilité est d’autant plus importante
que depuis 2003, l’industrialisation du dispositif d’éloignement des étrangers en
situation irrégulière s’accélère. À 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, 2 000 en 2008) 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.

confidentialité et de neutralité et par « l’éclatement » géographique de la mission
entre de multiples personnes morales.
Accompagner et témoigner : une mission essentielle
Présents dans les 27 CRA de France métropolitaine, 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 2008 – placés dans ces lieux d’enfermement. Les équipes de La Cimade en
rétention tentent chaque jour de répondre à leurs questions, de leur apporter des
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,
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Une logique libérale déplacée
L’appel d’offres, publié début septembre par le ministère, a confirmé 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 interdit toute
vision globale, nationale, donc tout regard de la société civile sur la réalité de la
rétention.
Contesté par les associations, cet appel d’offres a été annulé par le tribunal
administratif de Paris le 30 octobre. La Cimade a alors 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. 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 2 juin 2009. Le 10 février, constatant qu’à ce jour le ministère de l’Immigration s’était toujours refusé à tenir compte des revendications exprimées par
de nombreuses associations, plusieurs dizaines de milliers de personnes et des
centaines d’élus. La Cimade a postulé à l’ensemble des lots de l’appel d’offres,
afin de manifester clairement sa solidarité avec les étrangers en rétention et sa
détermination à poursuivre son action auprès d’eux. Mais aussi pour affirmer à
nouveau la nécessité d’une action associative nationale dans les centres de rétention administrative, action qu’elle souhaiterait partager avec d’autres associations
si le dispositif ne le lui interdisait pas. Le départ de Brice Hortefeux et l’arrivée
d’Eric Besson n’ont pas modifié l’attitude du ministère de l’Immigration qui est
resté sourd aux demandes répétées de concertation. Après avoir déposé avec dix
organisations un recours contre le décret du 22 août 2008 devant le Conseil d’État,
La Cimade a, le 9 février, avec les mêmes partenaires, déposé un référé suspension
contre ce texte. Le 26 février, le Conseil d’État a rejeté ce recours. Les associations
ont réaffirmé que seule une mission organisée nationalement serait à même d’assurer la qualité de la défense des droits fondamentaux des migrants et une vision
globale de la situation en rétention ■
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Un front associatif
exceptionnel

Plus de 70 000
personnes, des
centaines d’élus
et de nombreuses
associations ont
signé la pétition.

En première ligne dans la lutte contre la réforme de la mission associative en rétention, La Cimade a été soutenue par un front associatif quasi uni. Le 11 septembre,
à l’initiative du Gisti, un appel « Étrangers : silence on enferme ! » dénonçant le
nouveau dispositif était déjà signé par plus de 80 organisations. Le 29 septembre,
une déclaration inter-associative alertait sur « les dangers de la réforme ministérielle relative aux interventions de la société civile dans les centres de rétention
administrative », suivi d’une « Lettre ouverte à Brice Hortefeux » le 14 octobre.
Une action juridique est venue renforcer ces démarches destinées à alerter les
médias et l’opinion publique : le 13 octobre, cinq associations (les Avocats pour
la défense des droits des étrangers (ADDE), le Gisti, le réseau d’avocats Elena,
la Ligue des Droits de l’Homme, le Syndicat des Avocats de France) déposaient
un référé précontractuel contre l’appel d’offres auprès du tribunal administratif de Paris. Le 14 au matin, dans une première ordonnance, la juge des référés
suspendait l’appel d’offres. Le 22 octobre, ni l’appel d’offres ni le décret ne permettant d’assumer à plusieurs une mission conjointe et cohérente, La Cimade a
répondu seule à tous les lots proposés par l’appel d’offres. Le même jour, avec
neuf autres associations (ACAT-France, ADDE, ANAFE, COMEDE, ELENA-France,
GISTI, LDH, SAF, Secours Catholique), elle déposait un recours contre le décret
devant le Conseil d’État, soulignant l’opposition de la société civile à la réforme
des conditions de défense des droits des étrangers en rétention qui « supprime le
rôle spécifique des ONG dans un État de droit ».
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En quelques semaines, plus de 70 000 personnes, des centaines d’élus
et de nombreuses associations ont signé la pétition affirmant que « les
droits des étrangers ne peuvent se réduire à un marché », mise en ligne sur
www.placeauxdroits.net
Le 30 octobre, après l’annulation sur le fond par la juge des référés de l’appel d’offres du ministère de l’Immigration, La Cimade a proposé au ministère 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.
Les demandes répétées de concertation émises par les associations notamment
après l’arrivée d’Eric Besson à la tête du ministère de l’Immigration, n’ont pas été
entendues.
Les dix mêmes organisations qui avaient déposé le recours contre le décret
devant le Conseil d’État ont déposé, le 9 février 2009, un référé suspension contre
ce texte, qui a été rejeté le 26 février. ■
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Accords bilatéraux

	Gestion véritablement
« concertée » des flux
migratoires ou marchandage ?
Les accords relatifs à la gestion concertée des flux migratoires et
au codéveloppement s’inscrivent dans la droite ligne de la politique
française d’immigration choisie. Ces accords s’articulent autour de trois
volets, qualifiés d’ « indissociables » par M. Hortefeux, alors ministre
de l’Immigration : l’organisation de la migration légale, la lutte contre
l’immigration irrégulière et le codéveloppement, rebaptisé « développement
solidaire » couplé à la coopération pour l’aide au développement.
Côté français, la lutte contre l’immigration irrégulière est clairement l’enjeu central. Pour les pays d’origine, les dispositions concernant la délivrance de titres de
séjour et le développement « solidaire », apparaissent comme des « contreparties »
à celles concernant leur participation à la lutte contre l’immigration irrégulière.
En effet, les possibilités de migration légale vers la France restent très limitées et
leurs opinions publiques sont très sensibles au sort réservé à leurs compatriotes
en situation irrégulière et aux transferts des migrants.
Un processus de négociation particulièrement opaque
Début 2009, sept accords ont été signés entre la France et
l e Gabon (7 juillet 2007) – entré en vigueur le 1er septembre 2008
(JO du 6/09/08)
l e Sénégal (23 septembre 2006, avenant le 25 février 2008)
l e Congo-Brazzaville (25 octobre 2007)
l e Bénin (28 novembre 2007)
l a Tunisie (28 avril 2008)
l e Cap Vert (24 novembre 2008)
l e Burkina Faso (10 janvier 2009)
Les accords signés avec le Sénégal, le Congo-Brazzaville, le Bénin et la Tunisie ont
été adoptés par le Sénat français le 16 décembre 2008 et doivent être soumis à
l’Assemblée nationale en mai de 2009.
Par ailleurs, la France et l’île Maurice ont signé le 23 septembre 2008 un
« accord relatif au séjour et à la migration circulaire des professionnels », qui

s emble reprendre des dispositions similaires à celles contenues dans les accords
de gestion concertée des flux migratoires et du codéveloppement.
Le gouvernement a donc dépassé son objectif qui consistait à signer six accords
de ce type en 2008. Il est prévu dans le projet de loi de finances 2009, d’en signer
sept par an d’ici 2011.
La France négocie également depuis 2006 un accord avec le Mali, une négociation qui n’a pas abouti pour le moment, notamment du fait de la résistance du
gouvernement malien et de la mobilisation des sociétés civiles au Mali et en France
(voir partie 1). M. Hortefeux avait indiqué en août 2008 que des discussions ont
été ouvertes avec l’Égypte, et que d’autres sont prévues avec le Cameroun, Haïti
et les Philippines. Il indiquait également que des pays comme la Guinée, la Mauritanie et la République démocratique du Congo, avaient manifesté leur intérêt
pour un tel dialogue bilatéral avec la France.

Les sociétés
civiles sont
totalement
écartées du
processus de
négociation de
ces accords qui
Le processus de négociation est particulièrement opaque et la signature des touchent pourtant
accords est relativement peu médiatisée. Même une fois signés, les accords sont à des sujets qui
difficilement disponibles. Leur mise en ligne côté français n’intervient qu’au stade les concernent
de la ratification parlementaire, dernière formalité avant leur application.
en premier lieu.
À aucun moment, les dispositions contenues dans ces accords n’ont fait l’objet
d’éclaircissements ou de débats alors que les sociétés civiles sont généralement
associées à la définition des politiques de coopération au développement, notamment lors de la mise œuvre des programmes concertés pluri-acteurs, elles ne le
sont aucunement dans le processus de négociation de ces accords qui touchent
pourtant à des sujets qui les concernent en premier lieu.
Des possibilités de migration légale qui restent limitées
Les accords proposent plusieurs dispositions qui semblent, à première vue, favoriser la mobilité.
Des « visas de circulation » 1 sont proposés à des personnes hautement qualifiées
et qui intéressent la France : hommes d’affaires, sportifs de haut niveau, artistes…
Or la possibilité de délivrer un visa de circulation à ce type de personnes existe
déjà : les Instructions consulaires communes 2 prévoient en effet qu’un tel visa
« peut être délivré aux personnes qui offrent les garanties nécessaires et à l’égard
desquelles une des parties contractantes
manifeste un intérêt particulier ».
1
séjour prévu et de la
Pour une durée
Certains accords prévoient égalevalidité du passeport.
maxime de 3 mois
2
par semestre valable
ment la possibilité d’obtenir des visas
Instructions
entre 1 à 5 ans en
consulaires
court séjour pour des raisons familiales.
fonction de la qualité
communes adressées
du dossier, de la durée
des activités, du
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aux représentations
diplomatiques et
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consulaires de
carrière des parties
contractantes de
la convention de
Schengen.
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3

Intellectuel,
scientifique, culturel,
humanitaire
ou sportif.

Mais leur délivrance est livrée à l’appréciation des consulats et, au vu des difficultés que connaissent actuellement tous ceux qui souhaitent rendre visite à leur
famille, on peut penser qu’ils ne seront délivrés qu’à une poignée de privilégiés.
D’autant que les consulats peuvent les refuser pour une série de motifs extrêmement large et imprécise dont la lutte contre l’immigration irrégulière, le travail
illégal et d’autres impératifs d’ordre et de sécurité publics.
Le gouvernement français s’engage aussi à faciliter la délivrance d’un visa aux
personnes amenées à recevoir périodiquement des soins médicaux en France, le
plus souvent sous condition de présentation de garanties de ressources financières suffisantes. Si cette disposition paraît favorable pour les personnes malades,
elle pourrait se révéler tout à fait désavantageuse si elle était appliquée au détriment du dispositif de régularisation pour raison médicale de droit commun.
Sont également proposées les fameuses « cartes compétence et talents » accordées à l’étranger « susceptible de participer au développement économique ou au
rayonnement de la France et du pays dont il a la nationalité » 3. La délivrance de
ces cartes est soumise à un quota annuel (150 cartes maximum par an pour le
Congo-Brazzaville et le Bénin, 1500 cartes par an pour la Tunisie) mais le faible
taux de délivrance des cartes compétences et talents laisse penser que ces chiffres
ne seront de toute façon jamais atteints: 44 cartes délivrées entre janvier et juin
2008, alors que l’objectif était de 2000 cartes pour 2008.
En ce qui concerne l’immigration de travail, des cartes de séjour temporaires
peuvent être attribuées pour certains métiers, listés dans les accords : 9 pour le
Gabon, 15 pour le Bénin et le Congo-Brazzaville, 78 pour la Tunisie, 108 pour le
Sénégal. Pour le Gabon, le Bénin et le Congo-Brazzaville, la liste, en plus d’être
extrêmement réduite, ne concerne que des emplois qualifiés : informaticiens,
chef de chantiers BTP, cadres de l’audit, etc. De plus, les accords n’énoncent pas
clairement le champ d’application des listes de métiers. S’agit-il seulement de la
procédure d’introduction de main d’œuvre étrangère qui permet à une personne
qui réside à l’étranger d’obtenir le droit de séjourner en France pour y travailler ?
S’agit-il aussi de la procédure d’admission exceptionnelle au séjour qui permet
aux étrangers qui résident en France en situation irrégulière d’obtenir une régularisation par le travail ? L’impact de ces mesures sera très limité si elles ne permettent pas la régularisation des travailleurs sans papiers.
Si les mesures proposées paraissent séduisantes et expliquent en partie la
volonté de certains pays de conclure un accord bilatéral avec la France, il convient
toutefois de relativiser leur impact réel
puisque la plupart des mesures concer4
accords bilatéraux
Voir le tableau
nant l’immigration légale sont déjà
dans « Accords de
comparatif des
gestion concertée des
mesures relatives
prévues dans les grandes lignes par le
flux migratoires et du
à l’immigration
CESEDA 4.
codéveloppement »,
professionnelle
prévues d’une part
dans le CESEDA et
d’autre part dans les
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Quand l’aide au développement s’immisce
dans le dialogue sur les migrations
Le « codéveloppement » est défini par le ministère de l’Immigration comme
« toute action d’aide au développement à laquelle participent des migrants vivant
en France (ou leurs enfants dans le cadre des projets de jeunes issus de l’immigration), quelles que soient la nature et les modalités de cette contribution ». Le concept
de « développement solidaire », englobe non seulement les actions de codéveloppement mais également « toutes les actions sectorielles d’aide au développement
dans celles des régions des pays d’origine qui sont des régions de forte émigration
vers la France, permettant de contribuer à la maîtrise des flux migratoires » 5.
En réalité, il s’agit surtout, sous couvert d’une « approche globale des migrations », d’ajouter dans la balance des négociations la manne non négligeable que
constitue l’aide au développement.
Le premier accord, signé avec le Sénégal, ne s’embarrassait d’ailleurs pas de
telles précautions et incluait d’emblée un volet « coopération pour le développement » financé par l’Agence française de développement (AFD), avec un soutien
au plan REVA (Retour vers l’Agriculture) et notamment un soutien financier de
3 millions d’euros supplémentaires pour des projets de santé. Il était alors signé
du ministre de l’Intérieur de l’époque, Nicolas Sarkozy, qui n’étaient pourtant pas
en charge de la coopération.
Les accords suivants s’inscrivent dans la même logique. L’accord franco-congolais comporte un volet « codéveloppement et aide au développement » qui inclut
des actions d’aide au développement dans le domaine de la santé et de la formation professionnelle et technique. Dans l’accord franco-béninois, le volet s’intitule
« codéveloppement et coopération en matière de santé ». Quant à l’accord avec la
Tunisie, il mentionne un volet « développement solidaire » 6 qui couvre tous les
domaines de la coopération : l’éducation, la recherche scientifique et technologique, la santé, la culture, l’environnement, le développement rural, l’agriculture et
le tourisme et cible en priorité les régions d’origine des migrants. Le ministère
de l’Immigration s’engage à hauteur de 30 millions d’euros sur trois ans pour
financer des projets de formation professionnelle (annexe 1 de l’accord). 10 millions supplémentaires sont attribués à d’autres types de projets (annexe 2). Ces
montants sont énormes comparés à ceux obtenus par les autres pays, pourtant
beaucoup plus pauvres.
La plupart des accords se contentent en la matière de promettre l’accès
à au dispositif des comptes et livrets
« épargne co-développement » instau-

5

Secrétariat du Comité
Inter-ministériel
pour le Contrôle
de l’Immigration,
Rapport au Parlement
sur les orientations
de la politique
d’immigration,
décembre 2008, p. 172.

6

Rapport du Comité
interministériel
de contrôle de
l’immigration, 9
décembre 2008,
pp.172-173.
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rés en 2006 et 2007 et qui ne sont toujours pas commercialisés à ce jour… Ces
instruments sont par ailleurs peu adaptés à la réalité des transferts d’épargne des
migrants qui sont en majorité des fonds de nature privée servant le plus souvent
à améliorer l’ordinaire (achats de biens de consommation courante, dépenses de
santé et d’éducation, habitat etc.) et contribuent davantage à la réduction de la
pauvreté qu’au développement 7. Même si une partie peut être utilisée pour des
projets collectifs, cette épargne n’a en tout cas pas vocation à se substituer aux responsabilités des États en matière d’accès aux infrastructures et services de base.
La « lutte contre l’immigration irrégulière » : un enjeu important
pour le ministère de l’Immigration
Les clauses
En ce qui concerne la coopération policière, tous les accords prévoient un renforcement des moyens de contrôle des flux migratoires : amélioration du cadre
de réadmission
légal de répression de l’immigration irrégulière, sécurisation des aéroports, surconstituent
veillance des frontières, modernisation de l’état civil en vue de produire des docuun enjeu majeur
ments infalsifiables grâce à l’utilisation de la biométrie, équipement et formation
des accords
de la police de l’air et des frontières, etc.
de gestion
Un autre enjeu consiste à faciliter les réadmissions. Selon le Rapport au Parconcertée des flux
migratoires et du lement 2008 du Comité interministériel de contrôle de l’immigration. près de
codéveloppement. 86% des mesures d’éloignement ne sont pas exécutées et 30% des échecs sont
dus à l’absence de délivrance du laissez-passer consulaire dans les délais de la
rétention.
Quatorze pays sont cités dans le rapport 2007 remis au Parlement par le Comité
interministériel de contrôle de l’immigration comme étant « peu coopératifs » en
matière de délivrance de laissez-passer. Parmi ces pays, un vient de signer un
accord (la Tunisie) et des négociations sont en cours ou prévues avec quatre autres
(Cameroun, Egypte, Guinée, Mauritanie).
Par ces accords, les États s’engagent à faciliter le retour sur leur territoire de
leurs propres ressortissants qui se trouvent en situation irrégulière sur le territoire de l’autre l’État partie, si les conditions définies dans l’accord sont réunies.
Certains de ces accords, et notamment ceux avec le Gabon, le Bénin, le Congo et le
Burkina Faso, comportent en outre un engagement des États parties à réadmettre
également les migrants de pays tiers en situation irrégulière qui, pour venir en
France, auraient foulé leur sol.
Pour des pays comme le Bénin ou le Gabon, qui ne sont pas des pays de transit,
l’impact de la réadmission de ressortissants de pays tiers est minime, aussi ont-ils
accepté la réadmission de leurs ressortissants sans s’opposer à celle des ressortissants de pays tiers.
En revanche, pour les pays se trouvant sur des routes migratoires très
7
le Congo relatifs à la
Assemblée Nationale,
fréquentées (comme le Mali ou le Sénégestion concertée des
Commission des
flux migratoires et au
Affaires Etrangères,
gal), ces clauses sont désavantageuses
Rapport N° 1471
« Accords avec le
Bénin, le Sénégal et

codéveloppement »,
février 2009, p. 21.
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en ce qu’elles font peser sur les États de transit des obligations lourdes de gestion
des populations renvoyées (notamment en matière de protection et de renvoi des
migrants dans leur pays d’origine).
En outre, ces accords ne prévoient pas de garanties suffisantes de protection
des droits fondamentaux des migrants : ils permettent le renvoi des étrangers
dans des pays avec lesquels ils n’ont aucun lien et « sans autres formalités que celles prévues par les accords ». Leur mise en œuvre – surtout quand des procédures
accélérées sont prévues – conduit à de graves risques d’atteinte au principe de non
refoulement des demandeurs d’asile ainsi qu’à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH), qui porte obligation de ne pas soumettre
une personne à des risques de traitement inhumains et dégradants et de ne pas
l’éloigner vers un pays où elle risquerait de subir de tels traitements.
Une instrumentalisation de la migration légale et de l’aide au développement
au service de la lutte contre l’immigration « illégale »
Ces accords ont essentiellement vocation à inciter les pays de départ et de transit à
s’engager dans le contrôle des flux migratoires en échange de possibilités limitées
de migration légale et d’aide au développement.
Ils partent également du postulat, par ailleurs loin d’être démontré, au contraire,
que plus de développement génèrera moins de migrations et qu’il faut donc
« fixer » les populations 8.
C’est oublier certains principes fondamentaux :
Les migrations trouvent en grande partie leur source dans les inégalités structurelles entre les pays de départ et les pays d’arrivée.
L’aide au développement doit s’adresser à ces causes structurelles et non pas se
focaliser sur leurs conséquences en termes de migrations.
La déclaration des Nations unies sur le droit au développement rappelle que le
développement est un droit et, en tant que tel, ne peut être soumis à conditions.
Les actions de développement ne doivent donc être ni un moyen de pression
sur les migrants établis en France, ni une monnaie d’échange dans la négociation
d’accords bilatéraux. ■

8

Cf. Accord de
gestion concertée
France-Sénégal :
« La France et le
Sénégal conviennent
de renforcer leur
partenariat dans ces
domaines, notamment
pour ouvrir aux

jeunes Sénégalais
de nouvelles
perspectives d’emploi
et les fixer au Sénégal
par la mise en œuvre
de projets crédibles »
(article 7)
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Fichage

	Eloi,
Edvige et cie
Les deux dernières années ont révélé un formidable coup d’accélérateur
aux techniques de fichage et de contrôle des populations, et particulièrement
des migrants. En ne prenant en compte que l’année 2008, ce ne sont pas
moins de sept fichiers qui ont été créés ou dont la portée a été étendue,
au mépris des libertés individuelles et des droits fondamentaux.
Le fichier ELOI
En décembre 2007, était publié le décret créant officiellement le fichier ELOI
(comme « éloignement »), reçensant les personnes faisant l’objet de mesures
d’éloignement du territoire et, plus largement, ceux qui leur viennent en aide. Sa
première version a été annulée par le Conseil d’État, suite à un recours intenté par
La Cimade, le Gisti, Iris et la LDH. Ce fichier nouvelle version, entré en vigueur en
2008, demeure inacceptable du fait de l’étendue des données enregistrées et de la
durée de leur conservation. Les mêmes associations ont saisi à nouveau le Conseil
d’État d’une demande d’annulation au mois de mars 2008.
Les test ADN
La création du fichier ELOI suivait de quelques semaines l’adoption de la nouvelle
réforme sur l’immigration, en novembre 2007, qui avait été marquée par l’introduction, pour la première fois dans la loi française, de la possibilité de réaliser des
tests génétiques sur les candidats au regroupement familial. Malgré la très importante mobilisation citoyenne et les réserves au texte posées par le Conseil constitutionnel, cette disposition devrait entrer en application en 2009, à la suite de la
parution d’un décret annoncée par le ministre de l’Immigration, Eric Besson.
Le fichier EDVIGE
Un autre fichier aura suscité pendant l’été 2008 une impressionnante mobilisation contre sa création, le fichier EDVIGE (Exploitation documentaire et valorisation de l’information générale). Elargissant considérablement les catégories
des personnes susceptibles d’être fichées, allongeant la liste des informations qui
peuvent être recensées et ne définisssant pas de manière précise les raisons pour
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lesquelles toutes ces informations pouvaient être recueillies, EDVIGE a suscité
un débat national et une bataille juridique. Il a été abrogé en novembre 2008,
remplacé par le fichier EDVIRSP (Exploitation documentaire et valorisation de
l’information relative à la sécurité publique), dont le contenu et la portée a été en
partie modifié.
Le logiciel DN@
Prévu dans la législation depuis 2006, le logiciel DN@ est peu à peu mis en place
depuis 2007. Ce logiciel, présenté comme un moyen d’améliorer la gestion des
places de CADA pour les demandeurs d’asile, est devenu rapidement un véritable
instrument de contrôle des demandeurs d’asile et des structures d’hébergement.
Il recense, pour chaque demandeur d’asile, le suivi social, la situation de famille,
l’état de la procédure d’asile, allant jusqu’à recenser les coordonnées du médecin
traitant ou de l’avocat. La mise en place de ce logiciel dans les structures d’hébergement suscite des inquiétudes, au moment où le ministère de l’Immigration a
fait de la « sortie des déboutés » des lieux d’hébergement un impératif appuyé par
des menaces à peine voilées de sanctions financières et administratives pour les
structures qui refuseraient ce logiciel.
Le passeport biométrique
D’autres initiatives nouvelles de fichage sont également à relever cette année. Le
passeport biométrique, créé en avril 2008, s’impose à tous les ressortissants français et, à terme, à toutes les personnes souhaitant venir en France. Il devrait se
généraliser malgré les réserves de la CNIL et des instances européennes. Le STIC,
vaste fichier des personnes victimes ou soupçonnées d’infraction ou de crime,
dont la CNIL a relevé en 2008 le taux impressionnant de fiches erronées, non
mises à jour et l’usage abusif par les 100 000 personnes habilitées à le c onsulter.
Enfin, dernière nouveauté concernant directement les étrangers depuis la fin
d’année 2008, la transmission automatique aux préfectures des papiers de tout
étranger se présentant au guichet du nouveau « pôle emploi » issu de la fusion
Anpe-Assedic. ■
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Prisons

	Un projet de loi
qui oublie les étrangers
Le projet de loi pénitentiaire, déjà proposé en 2002, est une des réformes
majeures menée par Rachida Dati, ministre de la Justice. L’objectif annoncé
est de lutter contre la surpopulation carcérale (68 151 détenus au 1er juillet
2008 pour une capacité d’accueil de 50 806 places, soit un taux d’occupation
supérieur à 126 %), notamment en favorisant la réinsertion, et de renforcer
les droits des détenus. Il est regrettable que les personnes étrangères ne
soient aucunement mentionnées, d’autant plus lorsque l’on sait que celles-ci
représentent près de 19 % de la population carcérale.
Ce projet s’inscrit dans une politique d’ensemble de modernisation du système
pénitentiaire, avec notamment un programme de construction de 13 200 places
supplémentaires d’ici 2012 et l’instauration d’un Contrôleur général des lieux de
privation de liberté, entré en fonctions au mois de juin 2008. Il vise notamment à
clarifier les missions du service public pénitentiaire, à régir la condition juridique
de la personne dans ses droits fondamentaux, à améliorer la reconnaissance des
personnels pénitentiaires, à faire progresser les droits fondamentaux des détenus
et la reconnaissance des nouveaux droits, à prévenir la récidive. Plusieurs mesures
ont été avancées, sans réellement convaincre. Ce projet est trop limité pour les
associations et syndicats, qui sont très critiques à l’égard des différentes mesures
du projet.
Des besoins spécifiques
L’expérience de La Cimade montre que la situation des personnes étrangères en
détention revêt différentes spécificités qui ne sont pas abordées dans ce projet
de loi.
D’une part, il aurait été souhaitable de mettre l’accent sur l’accès au droit des
personnes étrangères pour lesquelles la langue peut, bien souvent, être un obstacle. Prévoir des dispositions suffisantes concernant la traduction des documents
« arrivants » en diverses langues, ainsi que sur l’accès à des interprètes et à des
publications écrites et audiovisuelles en langue étrangère serait indispensable (cf.
Article 19 du projet de loi).
D’autre part, le maintien des liens familiaux (traité section 3) pour les détenus
étrangers revêt une dimension particulière : en effet il est nécessaire d‘être en
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possession d’un titre de séjour pour obtenir un droit de visite, ce qui n’est pas
toujours le cas de la famille des détenus étrangers. Dès lors, ceux-ci se retrouvent
bien souvent, dans une situation d’isolement.
Des démarches administratives cruciales
Si l’importance de la mission de réinsertion est soulignée (article 1), aucune mention n’est faite des démarches administratives relatives au droit au séjour pour
les étrangers. Pourtant, la demande de délivrance et de renouvellement des titres
de séjour n’est pas chose aisée. Les préfectures repoussent bien souvent l’examen
de ces demandes au moment de la sortie du détenu, empêchant ainsi toute préparation à la sortie et retardant toute possibilité de trouver au plus vite un emploi,
une formation, un logement ou encore d’accéder aux droits sociaux. De plus, le
défaut de titre de séjour est un motif de refus de libération conditionnelle ou de
permission de sortir, malgré des efforts réels et avérés de réinsertion et même
si cela ne constitue pas un motif légal pour refuser une libération. Ceci place les
étrangers détenus dans une situation discriminatoire. La situation de séjour des
détenus étrangers ne devrait pas faire obstacle à l’obtention d’un aménagement
de peine ou d’une permission de sortir.
En ce qui concerne les mineurs étrangers incarcérés, il apparaît nécessaire que
les détenus mineurs étrangers fassent l’objet d’un suivi particulier concernant
notamment leur droit au séjour à leur majorité (section 8 relative aux mineurs) et
que toute disposition soit prise pour les informer dans une langue qu’ils comprennent et de ce fait leur permette un accès effectif à leurs droits, aux soins, au travail,
aux activités culturelles et sportives. Les personnels pénitentiaires devraient être
sensibilisés à la situation administrative spécifique des mineurs étrangers.
Enfin, la possibilité pour les détenus d’élire domicile auprès de l’établissement
pénitentiaire pour l’exercice de leur droit civique et pour prétendre aux droits
sociaux est prévue. Il serait souhaitable que cette disposition s’étende à la situation des détenus étrangers concernant leurs démarches administratives pour le
dépôt d’une demande d’asile politique, la délivrance ou le renouvellement d’un
titre de séjour.
La question de l’incarcération pour les seuls délits d’entrée ou de séjour irréguliers
aurait également méritée d’être posée. ■
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Cadre constitutionnel

	Les propositions
de la commission Mazeaud

des flux migratoires constitue un chantage inacceptable. Le développement est
un droit reconnu par les Nations unies et ne saurait faire l’objet de conditionnalité quelle qu’elle soit.
le

Présidée par Pierre Mazeaud, la commission sur le cadre constitutionnel
de la nouvelle politique d’immigration a été missionnée en février 2008
par Brice Hortefeux pour réfléchir à des réformes de la Constitution.
Celles-ci devaient permettre, d’une part, de définir des quotas d’immigration
et, d’autre part, de simplifier, voire d’unifier, le contentieux des étrangers.
Les membres de la commission ont, heureusement, rejeté ces deux pistes
de réformes. Ils ont cependant émis des propositions alternatives afin
de « réguler les flux migratoires » et d’améliorer le dispositif de contentieux
concernant les étrangers. La mise en œuvre effective de certaines
des mesures proposées risquerait d’entraîner une violation des droits
fondamentaux des migrants.
Lutter contre l’immigration irrégulière, renforcer le contrôle
et les conditions d’exercice du droit au séjour
Face au constat qu’une politique de quotas prédéterminés et contraignants serait
au mieux inutile et, au pire, contraire à des droits prévus par la Constitution et les
textes internationaux ratifiés par la France, les membres de la commission ont fait
des propositions en vue d’une meilleure maîtrise des flux migratoires.
Les propositions de la commission concernent principalement :

l a régulation de l’immigration familiale : vérification de la réalité du mariage

renforcement des contrôles lors de la délivrance des visas : le versement
d’une caution, la généralisation des visas biométriques et le contrôle des retours
sont suggérés par la commission. Sélection par l’argent d’une part et menaces
considérables sur la protection des données personnelles et des libertés individuelles d’autre part sont à dénoncer. D’autant plus que si une réforme doit être
faite en matière de politique des visas elle consisterait plutôt à imposer un cadre
garantissant une plus grande transparence et des garde-fous juridiques face aux
dérives dues aux prérogatives croissantes des consulats en la matière.
le

renforcement des mesures dérogatoires en outre-mer : ces mesures dérogatoires, notamment le caractère non suspensif des recours contre les mesures
d’éloignement et l’intervention très tardive – voire inexistante de fait à Mayotte
– du juge des libertés et de la détention, constituent pourtant une atteinte grave
aux droits fondamentaux des migrants.
l’amélioration

des statistiques migratoires par l’instauration de registres
municipaux de population : l’obligation pour toute personne, française ou
étrangère, de déclarer son changement de résidence auprès de sa commune de
résidence permettrait un contrôle de l’ensemble de la population et porteraient
ainsi gravement atteinte au principe constitutionnel de la liberté d’aller et venir.
Rien n’interdirait par ailleurs que ces registres participent à la répression des
populations migrantes irrégulières ou en situation de précarité administrative.

et de la communauté de vie des couples mixtes, contrôle des conditions de
revenu et de logement pour le regroupement familial, de la réalité des relations
parentales et éducatives, prise en considération plus circonspecte des documents d’état civil... autant de mesures qui porteraient atteinte au droit de vivre
en famille.

de l’immigration de travail : la commission estime que le
gouvernement devrait encourager l’immigration correspondant à des métiers
« en tension » et de haut niveau. Ces recrutements devraient correspondre à des
formes temporaires d’immigration favorisant les allers et retours. Ces considérations ne prennent pas en compte la présence de nombreux travailleurs sanspapiers déjà présents en France et qui pourraient être r égularisés.

l e développement des accords de gestion concertée des flux migratoires,
des accords de réadmission et l’harmonisation européenne : la commission
recommande notamment de lier davantage les aides accordées par la France à
la collaboration des pays d’origine des migrants en matière de réadmission de
leurs ressortissants. Conditionner l’aide publique au développement au contrôle

l a définition de la politique migratoire sur la base d’indicateurs chiffrés :
« spécifier et quantifier les besoins » reviendrait à mettre en place des quotas qui
ne disent pas leur nom d’autant plus inacceptables qu’il est à craindre qu’ils
influencent fortement le travail des ambassades et des consulats en l’absence
de transparence et de garde-fous sur leurs pratiques.
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Améliorer le dispositif de contentieux des étrangers
Le rejet de l’unification des contentieux concernant les étrangers, modification
constitutionnelle envisagée par le gouvernement, repose sur un triple constat : les
décisions relatives au droit au séjour des étrangers sont des décisions administratives dont le contentieux relève du juge administratif ; le fait de séjourner irrégulièrement en France est une infraction pénale qui peut être sanctionnée en tant
que telle ; la privation de la liberté individuelle est l’apanage du juge judiciaire.
Le maintien de la compétence de deux ordres juridictionnels protège des
principes fondamentaux pour les libertés publiques. Pour autant, les propositions de la commission ne vont pas toutes dans le sens d’une amélioration du
dispositif au regard du respect des droits des étrangers.
Les propositions de la commission concernent principalement :
la suppression de l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) : cela
permettrait de rétablir une dissociation indispensable entre le moment de la
notification de la décision de refus de séjour et celui de la notification de la
mesure d’éloignement. La commission n’est pas allée plus loin dans ses propositions. L’allongement du délai de recours contre l’arrêté préfectoral de reconduite
à la frontière (APRF) et le maintien du délai de jugement à trois mois pour le
refus de séjour constitueraient une procédure plus protectrice.
l ’amélioration des pratiques administratives : la commission recommande
une instruction plus soigneuse des demandes de titres de séjour, la formation
juridique des agents et l’augmentation des effectifs et des moyens. De meilleures conditions d’accueil dans les préfectures ainsi que des procédures transparentes et équitables devraient également être proposées.
l a mise en place d’une instance collégiale de filtrage préalable à la saisine
du juge : la commission propose que cette instance soit compétente pour l’ensemble des décisions administratives liées au séjour des étrangers. Ce serait un
lieu de médiation nécessaire pour permettre aux étrangers d’être certains que
leur situation personnelle a bien été prise en compte et pour que les décisions
de l’Administration soient perçues comme impartiales et objectives. Cependant
les caractéristiques de cette instances sont à préciser (composition, modalités de
saisine, compétence, impact des avis,...) et représentent des enjeux importants
Le caractère obligatoire de sa saisine comme préalable au recours contentieux,
suggéré par la commission, est en particulier à rejeter.

l’assouplissement
des exigences de procédure et de délais inadaptés :
la commission préconise l’insertion dans le Ceseda d’une disposition invitant le juge à ne pas considérer toute irrégularité de procédure comme
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portant atteinte aux droits de l’étranger. S’agissant de la liberté individuelle,
aucune formalité ne devrait être considérée comme non substantielle ou trop
contraignante.
	La commission recommande également que le juge des libertés et de la détention (JLD) ait un délai plus long pour statuer. Le risque est que l’intervention
tardive du JLD donne lieu à des reconduites expéditives. De plus, l’idée selon
laquelle le juge disposerait de plus de temps et de sérénité pour étudier les dossiers relève de l’illusion tant que la politique d’objectifs chiffrés d’expulsions
sera maintenue.
l e développement de la visio-conférence et de la tenue d’audiences hors des
tribunaux, dans des salles « à proximité » des centres de rétention : d’une part,
la visio-conférence dépersonnalise la relation entre l’étranger et son juge, ne
permet plus la même assistance par un avocat et place l’étranger dans une situation d’infériorité. D’autre part, les étrangers doivent avoir droit à des audiences
ouvertes au public, dans l’enceinte solennelle d’un palais de justice, au cœur de
la cité.

l’incitation
du parquet à relever appel des décisions du juge contestables en
droit : la commission regrette la très faible utilisation (6 %) de cette possibilité
par les parquets, alors que lorsqu’elle est utilisée le résultat est de 66% d’annulation par les cours d’appel. Le rôle du magistrat du parquet n’est pourtant pas
nécessairement de faire en sorte que les objectifs chiffrés de reconduite soient
atteints. C’est à lui de déterminer si une décision mérite d’être contestée devant
la cour d’appel. Or le fort taux d’annulation cité par la commission peut résulter
simplement du faible nombre d’appels formés, les magistrats ne faisant appel
que pour des situations qui leur paraissent le justifier en droit.
le

transfert du contentieux des refus d’entrée au titre de l’asile à la Cour
nationale du droit d’asile : la commission souhaite que la Cour nationale du
droit d’asile (CNDA) devienne compétente en matière de contentieux du refus
d’admission sur le territoire au titre de l’asile, à la place du tribunal administratif de Paris. Cette proposition relativement logique pose un double problème :
elle risque de renforcer la tendance du ministère de l’immigration et de l’Ofpra
d’examiner les demandes à la frontière, non sur la recevabilité de la demande,
mais sur le fond du dossier. En outre, il est vraisemblable que la CNDA ne pourra
pas respecter un délai de soixante douze heures et demandera un délai supplémentaire pour statuer. En conséquence, la durée du maintien en zone d’attente
pourrait être prolongée. Le risque étant que la totalité de la procédure Ofpra et
CNDA soit réalisée dans un lieu de privation de liberté. ■
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Immigration de travail

	Régularisations
exceptionnelles
Ces dernières années, plusieurs voix se sont élevées pour rappeler que
la France a et aura besoin d’une main d’œuvre étrangère pour faire face aux
défis posés par l’économie. Le rapport Attali, les rapports de la Commission
et du Parlement européens rappellent ces besoins et les effets positifs d’une
politique d’ouverture du marché du travail, et de son corollaire, le droit
au séjour.
Certains pays en Europe ont fait ce choix de l’ouverture, qui se traduit aujourd’hui
par une croissance renforcée et une réduction des déficits, que ce soit grâce à la
régularisation de travailleurs déjà installés sur leur territoire, ou par l’ouverture
inconditionnelle du marché du travail aux nouveaux ressortissants européens.
Évolution du dispositif de régularisation par le travail
Depuis 1974, date de la suspension de l’immigration de travail, la seule possibilité
pour obtenir un titre de séjour pour venir travailler en France consiste à passer
par une procédure d’introduction de main d’œuvre : le travailleur réside dans
son pays d’origine et son employeur doit effectuer des démarches auprès de l’administration française pour que l’étranger soit autorisé à entrer en France pour
y travailler. La procédure d’introduction de main d’œuvre étrangère repose sur
deux principes : l’obligation pour l’étranger de résider dans son pays d’origine et
l’examen par l’adminstration de la situation de l’emploi sur le marché du travail
français. La délivrance d’un titre de séjour pour des motifs professionnels ne
concerne donc pas les étrangers qui résident déjà en France et elle ne peut être
accordée si des français ou des étrangers en situation régulière sont susceptibles
de pourvoir le poste proposé par l’employeur.
Autre difficulté, la procédure d’introduction de main d’œuvre est longue, complexe et coûteuse.
Une possibilité de régularisation exceptionnelle par le travail d’étrangers sans
papiers résidant déjà en France a été introduite dans la loi du 20 novembre 2007
par un amendement déposé par le député UMP Frédéric Lefèbvre.
L’article L.313-14 du CESEDA permet désormais aux préfets d’accorder une
admission exceptionnelle au séjour aux étrangers qui présentent un contrat
de travail dans un métier caractérisé par des besoins de main d’œuvre. Il s’agit
d’une possibilité de « régularisation sur place », qui n’implique pas un retour de
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l’intéressé dans son pays d’origine pour passer par la procédure d’introduction
de main d’œuvre étrangère qui était jusque là la règle. Il ne s’agit pas d’un droit,
mais d’une simple possibilité laissée à la discrétion du préfet.
Des critères inadaptés à la réalité
Les circulaires du 20 décembre 2007 et du 7 janvier 2008, ainsi que les arrêtés
du 18 janvier 2008, définissent les modalités d’application de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail et fixent des listes de métiers qui permettent des
régularisations :
une liste de 150 métiers est ouverte aux nouveaux ressortissants communautaires, les Roumains et Bulgares qui, malgré l’adhésion de leur pays à l’UE, n’ont
pas accès au marché du travail français pendant une période transitoire.
une liste de 30 métiers est ouverte aux non communautaires. Elle est ventilée
par régions géographiques : sur les 30 métiers, les étrangers résidant en Ile-deFrance par exemple ont accès à 29 métiers, tandis que ceux qui vivent en Corse
à seulement 8 métiers.
La circulaire du 7 janvier précise d’emblée que la possibilité de régularisation ne couvrira qu’un « nombre très limité de bénéficiaires, la finalité n’étant
pas d’engager une opération générale de régularisation » et que « les étrangers en
situation irrégulière au regard du droit au séjour ont vocation à regagner leur pays
d’origine ».
De plus, cette circulaire accentue la confusion sur la gestion des embauches en
confiant à l’autorité administrative la vérification des compétences et de la qualification du futur employé, rôle naturellement dévolu à l’employeur.
Enfin et surtout, la liste de 30 métiers concerne des postes très spécifiques,
nécessitant des qualifications : « opérateur de formage de verre », « inspecteur de
mise en conformité », « responsable d’exploitation en assurance ». Ces emplois
sont très éloignés des métiers du bâtiment, de la restauration ou des travaux
agricoles, dans lesquels les sans-papiers sont particulièrement nombreux. Elle ne
correspond pas à la réalité d’hommes et de femmes présents en France depuis
parfois des années, contraints de travailler au noir pour subsister et souvent victimes d’exploitation. Il n’y a pour ceux-là, quasiment aucune opportunité de sortie
de situations indignes, parfois dangereuses.
Des critères discriminants
En plus d’être inadaptée à la réalité de l’emploi des travailleurs/ses sans papiers,
cette liste ne s’applique pas à tous les étrangers non communautaires : en vertu
d’accords bilatéraux, les Algérien-ne-s et les Tunisien-ne-s ne sont pas concernés
par la possibilité de régularisation sur place par le travail. De plus, depuis 2006, la
France négocie avec plusieurs pays du Sud des accords de gestion « concertée » des
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flux migratoires et de codéveloppement. Ces accords fixent des listes de métiers
spécifiques pour chaque nationalité (9 métiers pour le Gabon, 15 pour le Bénin et
le Congo-Brazzaville, 108 pour le Sénégal par exemple). Ainsi, en échange de la
bonne volonté des États dans la surveillance des frontières et la réadmission des
sans papiers expulsés, la France ouvre plus ou moins la liste des métiers, ce qui
engendre des inégalités supplémentaires.
Saisie par La Cimade, la Haute autorité de lutte contre les discriminations
(Halde) a rendu, le 15 septembre 2008, un avis sur la circulaire du 20 décembre
2007. Elle estime que cette circulaire « semble mettre en pratique une gestion de
l’embauche nécessairement contraire au respect du principe de non-discrimination », dans la mesure où elle pourrait conduire à ne pas examiner la candidature
de certaines personnes à un poste en raison de leur nationalité. Par ailleurs, l’exclusion des ressortissants tunisiens et algériens « semble créer une différence de
traitement dans l’accès à l’emploi en raison de l’origine nationale. »
La Halde en conclut que « des modalités de sélection variables en fonction des
pays d’origine des migrants ouvriraient la voie à la sélection des travailleurs sur des
bases ethniques, et non uniquement sur les compétences professionnelles ».

au licenciement du travailleur sans papier tant que la préfecture ne s’est pas prononcée sur son dossier et permet à ce dernier de continuer à travailler pendant
l’instruction de sa demande. Le télégramme invite les préfets à procéder à une
instruction « particulièrement diligente » du dossier et à informer l’employeur de
la suite qui lui sera réservée.
Depuis novembre 2007, un nombre très important de textes ont donc été pris
sur cette question : loi, arrêtés, circulaires, note interne, télégramme. Mais loin de
clarifier le dispositif, cet empilement de textes ne fait que renforcer la confusion.
De plus, ce dispositif n’a aucun caractère contraignant pour les préfets, puisqu’il
n’y a pas de droit à la régularisation par le travail mais une simple faculté de
régularisation. Et les textes ajoutés au fur et à mesure n’ont pas tous la même
valeur juridique, n’ont pas fait l’objet de la même publicité et, surtout, fixent des
conditions et des procédures différentes.
Ne pouvant se reposer sur des consignes claires et uniformes, les préfets font
donc usage de leur pouvoir d’appréciation. Ils choisissent, en fonction du contexte
local, du soutien d’un syndicat ou de l’intervention d’un employeur, de privilégier
tel ou tel texte ou condition.

Des dossiers soumis au pouvoir d’appréciation des préfets
La très forte mobilisation des travailleurs/ses sans papiers, soutenus par les syndicats et en particulier la CGT, a permis la régularisation d’environ 2000 travailleurs
et a obligé certaines préfectures à appliquer des critères plus souples que ceux
posés par la loi ou la circulaire.
Certains de ces critères ont été repris dans une note interne datée du 2 décembre 2008 envoyée par le ministère de l’Immigration aux préfectures, un document n’ayant aucune valeur juridique. Les deux principales mesures concernent
l’ouverture de la liste des 150 métiers aux travailleurs/ses issus des pays tiers et,
sous certaines conditions, des possibilités de régularisation pour les travailleurs
intérimaires. Mais d’autres conditions y ont été ajoutées comme une résidence
en France de 5 ans ou une durée de présence dans l’entreprise. De plus, la note
exclut certaines catégories d’étrangers : les motifs d’ordre public, les demandeurs
d’asile, les personnes ayant déposé un recours contentieux et, une fois de plus, les
Algériens et les Tunisiens…
Enfin, un télégramme ministériel a été pris le 15 décembre 2008. Il fixe en
partie la procédure, à savoir la délivrance d’une autorisation provisoire de travail
de trois mois dès le dépôt d’une demande de régularisation par le travail présentée sur la base d’un contrat de travail
et d’un engagement de l’employeur
à l’ANAEM est de
lorsque le salaire est
de verser la redevance ANAEM 1. Ceci
900 euros lorsque le
supérieur au SMIC.
salaire est inférieur au
évite à l’employeur de devoir procéder
SMIC et de 1 600 euros

Une vague de licenciements sans précédent
La loi du 24 juillet 2006 a apporté une modification au code du travail qui impose
aux employeurs d’adresser à la préfecture les documents de séjour et de travail
des étrangers nouvellement embauchés, afin de vérifier leur authenticité.
Ce dispositif, entré en vigueur le 1er juillet 2007, ne concernait que les nouvelles embauches et ne devait donc pas toucher les sans-papiers déjà présents
dans l’entreprise. Toutefois, certains employeurs qui craignaient des poursuites
se sont appuyés sur ce décret pour procéder au licenciement de leurs employés
sans papiers, le plus souvent sans respecter leurs droits relatifs au paiement des
salaires, des congés payés et des indemnités de licenciement. À leur place, des
ressortissants des nouveaux pays communautaires seront embauchés puisque,
grâce à la liste des 150 métiers en tension, leur régularisation est beaucoup plus
aisée à obtenir que celle des ressortissants des pays tiers.
Faute de pouvoir obtenir la régularisation des migrants sans papiers qui vivent
en France et y travaillent, les employeurs doivent faire appel à des personnes
qui ne résident pas sur le territoire pour combler le déficit de main d’œuvre. Et
plutôt que de leur permettre de mener une existence légale et digne, de sortir de
l’exploitation dont ils sont souvent victimes, l’État arrête et expulse des personnes
qui, ici, par leur travail, contribuent à la richesse nationale. ■
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Un an de lutte pour
les travailleurs/ses sans papiers
Depuis avril 2008, plus de deux mille salarié-e-s sans papiers se sont
mis en grève, pour la première fois de façon concertée, pour demander
à être régularisés. Au défilé du 1er mai 2008 à Paris ils étaient près de 5 000
travailleurs/ses sans papiers à manifester aux côtés des travailleurs/ ses
français. Le soutien de syndicats tels que la CGT et Sud Solidaires notamment
et d’associations comme Droits Devant !! et Femmes Égalité a permis de
donner au mouvement une ampleur et une notoriété inédites.
Le principal intérêt de ces grèves, en dehors de celui, individuel et collectif, des
travailleurs/ses migrant-e-s, a été de faire prendre conscience aux Français de la
place que celles/ceux-ci occupent dans l’économie du pays. Indispensables au
maintien de l’équilibre économique et social des pays développés, selon Francine
Blanche, secrétaire confédérale à la CGT, « les travailleurs sans papiers sont en fait
les délocalisés d’entreprises non délocalisables ». En effet, restaurants et chantiers
ne sauraient être délocalisés, et le meilleur moyen pour les employeurs de recruter une main d’œuvre bon marché est bien de confier les emplois indispensables
à ces secteurs à des travailleurs/ses fragilisé-e-s par leur statut de sans-papiers.
Commencée en avril 2008 dans une quinzaine d’entreprises en Île-de-France,
la grève s’est rapidement propagée à d’autres régions et à plusieurs secteurs :
traiteurs, sociétés de nettoyage et d’aide à la personne, entreprises de bâtiment et
de démolition et enfin aux sociétés d’intérim, notamment celles qui se spécialisent
dans la restauration et le bâtiment.
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Des patrons en difficulté
Depuis juillet 2007, un décret du gouvernement oblige les employeurs à transmettre à la préfecture les papiers de leurs employés étrangers. En faisant travailler un
sans-papiers, ils sont passibles d’une amende allant jusqu’à 15 000 euros assortie
d’une peine de prison de 5 ans. À la suite de cette mesure, nombre de travailleurs/
ses sans papiers ont été licenciés et se sont retrouvés à la rue. S’estimant « pris en
otage » par ce décret, Johann Le Goff, jeune patron de la société de cablage informatique Konex décide en mars 2008 de fonder une association, le Groupement
des entreprises pour la régularisation de leurs salariés (GERS), regroupant des
patrons désireux de garder un personnel compétent, souvent formé par leurs
soins, et de faciliter la régularisation de leurs employé-e-s. Les revendications du
patronnat rejoignent celles des sans-papiers, des syndicats et des associations
pour demander une régularisation des travailleurs/ses : « Il y a la question des
droits de l’Homme, de la dignité de nos employés ; et puis le problème économique
à une époque où nous n’arrivons plus à embaucher. Les hommes politiques ne se
rendent pas compte du manque à gagner que ça représente pour nous. »
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Un bilan mitigé
La possibilité de régularisation par le
travail inscrite dans la loi Hortefeux de
novembre 2007 pour les métiers « en
tension », a soulevé un immense espoir
parmi tous les hommes et les femmes
qui depuis des années, parfois des
dizaines d’années, vivent et travaillent
dans la clandestinité.
Pourtant, la réponse actuelle, celle
d’un examen des situations, selon des
critères qui restent le plus souvent
opaques, demeure source d’iniquité et
d’arbitraire.
Grâce aux grèves de l’année 2008,
plusieurs milliers de sans-papiers ont
été régularisés. En décembre, de nouveaux critères de régularisation ont
été communiqués aux préfectures, qui
concernent également les intérimaires.
Le critère le plus positif est l’ouverture
de la liste des 150 métiers en tension
aux travailleurs issus de pays non européens. Néanmoins ce texte n’a aucun
caractère contraignant pour les préfecture et l’on ne sait dans quelle mesure
il sera appliqué. ■
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Politique linguistique et intégration

	Instrumentalisation
de l’apprentissage
du français
Confrontés aux constats d’échecs ou de réussite relative de leurs politiques
d’intégration, les États membres de l’Union européenne ont révisé et souvent
durci leurs politiques respectives en matière d’intégration linguistique des
adultes migrants depuis le début des années 2000. Le droit au séjour est de
plus en plus dépendant de l’apprentissage de la langue et de la connaissance
des valeurs du pays de résidence.
Un arsenal législatif a été mis en place en 2007 et 2008, dans un premier temps
pour encadrer l’apprentissage du français par les étrangers s’installant en France.
Dans un deuxième temps, il s’agit, pour les pouvoirs publics, d’encadrer en
amont de l’immigration, dans les pays d’origine, l’apprentissage du français et la
connaissance des valeurs de la République. Le suivi assidu de ces formations est
obligatoire, sous peine de non renouvellement du titre de séjour ou de refus de
délivrance de visa pour entrer sur le territoire français.
Approche interculturelle vs. critère de sélection
Les recommandations de la division des Politiques linguistiques du Conseil de
l’Europe sur la question de l’intégration linguistique des adultes migrants contrastent fortement avec l’évolution récente de la politique linguistique de la France,
comme dans d’autres États membres.
D’un côté, une vision de l’intégration basée sur une approche inter-culturelle,
où la langue s’apprend parce qu’elle se vit dans les échanges sociaux, professionnels, en contexte, dans le pays d’accueil, dans des activités qui font sens : « (…) [L] a
connaissance par les adultes migrants d’une des langues des pays d’accueil n’est
pas une condition préalable à leur résidence ou à leur accès à la nationalité. L’utilisation des langues de la société d’accueil, l’emploi de plusieurs
langues dans les échanges constitue à la fois la forme la plus
1
Division des
immédiate de socialisation intégrative et la forme “naturelle”
politiques
linguistiques, Conseil
d’acquisition des langues. (…) L’apprentissage des langues
de l’Europe, 2008.
fonde l’intégration sur la participation effective à la vie sociale :
il n’est pas un préalable à celle-ci mais sa conséquence » 1
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De l’autre, une conception de la langue transformée en critère de sélection des migrants intégrables et des
autres : « (…) demander aux candidats
à l’immigration familiale de passer un
“test” de français et d’apprendre notre
langue, c’est (…) récompenser les efforts
des étrangers qui souhaitent vraiment
s’intégrer » (Brice Hortefeux, 2007).
La langue, condition du droit
au séjour
Avec le décret du 1er janvier 2007, la signature du Contrat d’accueil et d’intégration
(CAI) devient obligatoire. Ce contrat prévoit que le signataire s’engage à :
suivre une journée de formation
civique
suivre une session d’information sur
la vie en France
suivre une formation linguistique
(400 heures maximum) qui lui est
prescrite lorsque la maîtrise de la langue française est jugée insuffisante.
Cette formation linguistique est validée par la passation du Diplôme initial de
langue française (DILF – niveau élémentaire A1.1).
Si le signataire ne suit pas l’une des prescriptions du contrat, les sanctions prévues
sont le non renouvellement du premier titre de séjour (généralement la carte de
séjour d’un an) ou le refus de délivrance de la carte de séjour de dix ans.
La langue, longtemps considérée comme le moyen de l’intégration, en est
devenue l’enjeu incontournable au regard du droit au séjour. La pression est
ainsi mise sur l’apprentissage de la langue du pays d’accueil comme preuve de
la bonne volonté de s’intégrer, pour pouvoir bénéficier d’un droit au séjour stabilisé, alors que c’est l’assurance d’une stabilité administrative qui permet aux
adultes migrants d’apprendre le français et de s’engager sur
le chemin de l’intégration, comme le soulignent les travaux 2
Division des politiques
du Conseil de l’Europe : « Tout ensemble de dispositions tenlinguistiques, Conseil
de l’Europe, 2008.
dant à faire de l’acquisition d’une des langues de la société
d’accueil une obligation administrative, assortie de sanctions,
peut produire des effets inverses à ceux recherchés et transformer un apprentissage linguistique indispensable en formalité
à accomplir ou objet de conflictualité interculturelle. » 2
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La langue est d’abord un droit, la France en fait un devoir, renversant ainsi le
processus d’intégration. La logique s’est inversée : le droit au séjour pérenne
n’est plus pensé comme l’outil de l’intégration mais comme sa récompense.
L’apprentissage du français, en relevant de la logique du mérite, sert à distinguer les étrangers « intégrables » des autres. On assiste au détournement
du propos pédagogique de l’apprentissage de la langue pour la gestion des flux
migratoires.
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Une vision figée de la culture et des valeurs
Le fait d’instaurer un test portant sur la connaissance des valeurs de la République
repose sur une vision figée de la culture où les migrants doivent rendre compte de
leur connaissance de ces valeurs et des règles de vie en société, dans l’ignorance ou
le mépris des processus inter-culturels à l’œuvre dans un parcours d’intégration.
Ce n’est pas parce qu’on sait « réciter » son catéchisme républicain qu’on adhère,
qu’on accepte et qu’on vit selon la loi commune. De la connaissance à la compréhension, il y a un pas essentiel à franchir, qui se fait dans le pays d’accueil, en
situation d’immersion, au gré des contacts, des rencontres, de l’accompagnement
formatif. Ici aussi, on renverse la logique du processus d’intégration : on tend à
transformer en pré-requis au projet d’émigration un acquis du parcours d’immigration et d’intégration.
L’apprentissage de la langue dans le pays d’origine
Depuis le décret du 30 octobre 2008, dans leur pays d’origine, les conjoints de
Français et les candidats au regroupement familial doivent passer un test de
connaissance des valeurs de la République et un examen de langue attestant de
leur capacité ou non à communiquer de manière basique en français.
Si les personnes échouent au test sur la connaissance des valeurs de la République, elles doivent suivre une formation de trois heures portant sur l’égalité
hommes-femmes, la laïcité, le respect des droits, les libertés publiques, la sécurité
et la sûreté des personnes, l’éducation et la scolarité des enfants. Si le niveau de
langue est jugé insuffisant, le candidat à l’immigration doit suivre une formation
dans son pays (40 heures minimum). Le niveau de compétence visé est très proche
de celui du DILF.
La demande de visa ne peut être instruite qu’une fois reçue l’attestation de
dispense ou d’assiduité du suivi de la / des formation(s). Cette mesure ajoute six
mois de procédure supplémentaire à la demande de regroupement familial, alors
que cette procédure connaît déjà un doublement, voire un triplement du temps
légal prévu (six mois).
La France vient donc d’opter, comme d’autres pays européens, pour l’exigence
d’un niveau minimal de connaissance de la langue avant l’arrivée sur le territoire
national. Le fait de maîtriser les bases du français et d’avoir réussi un test sur les
valeurs de la République, ajoute une condition et rallonge de fait l’obtention d’un
visa, dans le cadre d’une demande de regroupement familial ou d’un mariage avec
un ressortissant français.
Cette exigence est une manière de réguler l’immigration familiale pour favoriser le principe de l’immigration choisie.
Le risque est grand que cette politique se fasse au détriment de personnes
issues de classes sociales défavorisées, peu ou pas scolarisées, ou ne pouvant accéder à des cours avant leur départ, ce qui pose la question de l’équité et de l’égalité
de traitement. ■
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« Faisons-nous confiance :
l’intégration, c’est vous
et nous »
1

Alors que la procédure de demande d’asile peut durer de six mois à trois ou
quatre ans, pendant toute cette période, les demandeurs subissent un état
de désœuvrement forcé : ils n’ont pas le droit de se former ni de travailler ;
ils ont juste le droit d’attendre que l’Administration statue sur leur sort.
Or, le droit des réfugiés est un droit recognitif. En ce sens, tout demandeur
d’asile doit être considéré comme un réfugié présumé et bénéficier des
mêmes droits que les réfugiés. Ainsi ils pourraient mettre judicieusement
à profit ce temps d’attente pour apprendre le français, suivre une formation
professionnelle, trouver un emploi. Cela leur permettrait de franchir
une étape capitale dans leur parcours d’intégration, avant même d’être
officiellement reconnu comme réfugié.
De 2003 à 2007, La Cimade a mis en œuvre deux projets d’accueil et de formation
de demandeurs d’asile résidant à Paris 2. Les résultats du projet FAAR (Formation,
accueil des demandeurs d’asile et réfugiés), mené de 2005 à 2007, montrent qu’il
est possible et souhaitable pour les demandeurs d’asile et pour la société d’accueil d’organiser un accompagnement cohérent des personnes, afin de les aider à
construire leur intégration en France.
220 personnes ont participé à ce projet dont 59 % de femmes. 62 % avaient au
plus 35 ans. Ces personnes étaient originaires de 33 pays ; les deux tiers venaient
de l’espace post-soviétique, dont une grande partie du Caucase et de Tchétchénie
en particulier.
Outre ses partenaires franciliens (Centre d’action social Protestant (CASP),
Comité Tchétchénie, GRETA paramédical et social, l’AFPA, DASS de Paris, Mairie

1

I nvitation en forme
d’espoir prononcée
par des demandeurs
d’asile lors de
l’évènement de
clôture du projet
FAAR, le 10 novembre
2007, sur le plateau

du Théâtre du Soleil,
à la Cartoucherie de
Vincennes.
2

Ces programmes
ont été financés
notamment par le
programme européen
EQUAL/Fond social
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de Paris), ce projet a aussi fait l’objet d’un partenariat européen. Basés à Londres
(projet EASI, porté par Islington Training Network–ITN) et à Budapest (projet
ESELY, porté par Menedek), les projets partenaires portaient sur les mêmes thématiques de l’accueil, l’accompagnement et la formation des demandeurs d’asile
et des réfugiés 3.
Les activités réalisées ont concerné l’accompagnement juridique et social, l’apprentissage du français, l’élaboration d’un projet professionnel, l’aide au développement associatif.
La formation linguistique a été l’activité pivot du projet FAAR. Six sessions ont
été organisées du 19 septembre 2005 au 31 octobre 2007. Les sessions ont eu une
durée de trois à quatre mois, soit 200 heures de formation par session, renouvelables en fonction de la durée de la situation des personnes. Cette organisation
avait été retenue afin de baliser le temps et de donner des repères aux stagiaires.
L’assiduité des personnes aux cours de français a été de 70 % en moyenne.
Chaque session donnait lieu à des évaluations visant à mesurer la progression
des personnes dans l’apprentissage du français. Les progressions des participants
au projet FAAR sont comparables aux progressions escomptées dans le cadre du
contrat d’accueil et d’intégration, voire plus rapides pour nombre d’entre eux. Les
rythmes d’acquisition en langue étrangère reposent sur des facteurs de nature
différente, liés aux situations de vie dans lesquelles se trouvent les personnes
apprenantes (à tout le moins ici situations d’exil et de précarité), liés aussi à la
mise en œuvre de l’action de la formation. Deux caractéristiques de l’organisation
des cours de français au sein du projet FAAR semblent avoir facilité l’entrée dans
la langue-culture : d’une part, l’attitude adoptée par les personnes de l’équipe de

3

 our une présentation
P
complète du projet
FAAR, consulter le
rapport d’expérience :
Chemins d’espoir –
Parcours de formation

de demandeurs
d’asile et de réfugiés
en Ile-de-France,
Paris, Cimade, 2008.
Disponible sur
lacimade.org
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coordination et de formation, personnes se trouvant en position « d’accueillants »,
et veillant par là-même à être dans une posture d’écoute, de respect, de considération de l’autre ; d’autre part, le choix d’une pédagogie basée sur la prise en compte
des contextes et des besoins d’apprentissage de la langue, en situation d’immersion. L’adulte demandeur d’asile, réfugié (ou migrant) apprenant est, comme tout
apprenant de langue, une personne agissante en situation. C’est l’analyse des
situations dans lesquelles se trouvaient les personnes que nous avons accompagnées qui nous ont permis de cibler leurs besoins d’apprentissage et de construire
des programmes de formation ad hoc.
Outre les résultats exposés ci-dessus en termes d’apprentissage du français,
d’autres indicateurs de réussite montrent aussi le bien fondé d’un projet d’accompagnement et de formation comme le projet FAAR : l’implication des participants
dans le projet (réunions, atelier théâtre, émissions de radio), l’autonomisation
grandissante des personnes, l’accès à des formations ou au marché du travail
pour les personnes reconnues réfugiées.
Autre indicateur de réussite d’importance et d’un ordre différent : le taux de
reconnaissance du statut de réfugié a été de 62 % (pour l’ensemble des procédures conclues au 30 mai 2008). Au niveau national, seuls 29,9 % des demandeurs
avaient obtenu le statut en 2007 et 36 % en 2008. L’obtention du statut de réfugié
est d’abord fonction du parcours des personnes. Nous savons aussi toute l’importance de l’accompagnement des personnes dans les chances de réussite de la
demande d’asile.
Les résultats de ce projet démontrent le bien fondé d’une pratique d’accueil et
d’accompagnement des demandeurs d’asile dès leur arrivée sur le sol français,
car, une fois reconnues réfugiées, les personnes ont alors déjà acquis un niveau
élémentaire en français, ainsi qu’une compréhension du fonctionnement de la
société d’accueil qui leur permet d’agir de manière autonome et constructive pour
la suite de leurs parcours. ■
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En recensant uniquement les faits relatés par
la presse, le nombre de morts aux frontières de
l’Europe est de près de 2 500 en 2007. Entre 1988 et
2007, ce sont 13 771 personnes qui sont décédées :
9 810 morts en mer Méditerranée et dans l’océan
Atlantique, 1 072 morts en mer Egée, 603 morts
en mer Adriatique, 624 dans l’océan Indien pour
rejoindre l’île française de Mayotte, 1 691 morts
dans le désert du Sahara, 352 morts asphyxiés
dans des camions, 112 morts d’hypothermie dans
les montagnes grecques et turques, 29 morts entre
Calais et l’Angleterre…
Source : http://fortresseurope.blogspot.com
L’Europe des 27 a enregistré près de 240 000
demandes d’asile en 2008, soit 480 demandeurs par
million d’habitants en Europe. Ces demandeurs
étaient principalement de nationalité iraquienne
(29 000, soit 12 % de l’ensemble des demandeurs),
russe (21 100, soit 9 %), somalienne (14 300, soit 6 %),
serbe (13 600, soit 6 %) et afghane (12 600, soit 5 %).
Source : EUROSTAT, communiqué de presse du 8 mai
2009.
73 % de ces demandes ont été rejetées et seuls 24 425
demandeurs (13 %) se sont vu octroyer le statut
de réfugié, 18 560 (10 %) la protection subsidiaire
et 8 970 (5%) une autorisation de séjour pour des
raisons humanitaires.
Source : EUROSTAT, communiqué de presse du 8 mai
2009.
Avec l’adoption de la directive sur le retour, votée
par le Parlement européen le 18 juin 2008, puis par
le Conseil de l’UE le 9 décembre, la durée maximale
de rétention en Europe peut atteindre 18 mois.
Source : www.europarl.europa.eu
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Les États-membres ont procédé à 174 275
expulsions en 2007 : principalement des Albanais
(39 %), des Marocains (10 %), des Ukrainiens (7 %),
des Algériens (3 %) et des Turcs (3 %), des Serbes/
Monténégrins (2 %) et des Brésiliens (2 %).
Source : European Commission, Third annual report
on the development of a common policy on illegal
immigration, smuggling and trafficking of human
beings, external borders, and the return of illegal
residents, Brussels, 9.3.2009 SEC(2009) 320 final.
En 2007, les transferts d’argent envoyé par les
migrants à destination des pays en développement
s’élèvent à environ 251 milliards de dollars, soit
en moyenne 2 fois et demi l’aide publique au
développement, estimée à 104 milliards de dollars
en 2007.
Source : Atlas des migrations 2008, Ed. Le monde et
rapport OCDE 2007 sur l’aide au développement.
Près de 70 % des dépenses de l’Union européenne
visent à lutter contre l’immigration irrégulière
et à s’assurer que les pays d’origine et de transit
coopèrent dans le « contrôle des flux migratoires »
(voir graphiques). En revanche, seulement 30 %
des dépenses est lié à l’accueil des réfugiés et des
migrants en situation régulière. En tendance, la
hausse des dépenses du volet répressif est la plus
marquée. Ainsi, le budget de l’agence FRONTEX de
contrôle des frontières extérieures a été multiplié
par 2 entre 2007 et 2009, et les dépenses pour
renvoyer les migrants en situation irrégulière ont
été multipliées par 6 durant la même période.
Source : Journal officiel de l’UE, 13 mars 2009
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Évolution et répartition des dépenses
et prévisions budgétaires liées aux migrations
En france
2 000 places de rétention en 2008 (contre 786 en
2003) sont réparties dans les 27 centres de France
métropolitaine, Guyane et Mayotte. En 2007-2008,
5 nouveaux centres ont ouvert à Nîmes, Rennes,
Metz, Hendaye et Perpignan. Avec 280 places, le
CRA de Vincennes était le plus grand de France. Il
a brûlé en juin 2008. En 2008, 35 000 personnes ont
été placées en rétention en France métropolitaine.
32 jours, c’est la durée maximale de maintien en
rétention d’un étranger en France.
Source : Rapport 2008 sur les centres et
locaux de rétention administrative, La Cimade
(à paraître)
23 200 personnes ont été reconduites à la frontière
en 2007 et 29 796 en 2008, dont un tiers environ de
départs volontaires, essentiellement des Rroms
de Roumanie et Bulgarie (1 693 Roumains et 468
Bulgares en 2007). 300 euros par adulte et 100 euros
par enfant, c’est l’aide qui leur est accordée au titre
du « retour humanitaire ».
Source : La Cimade, Rapport 2007 sur les centres et
locaux de rétention administrative
En 2007 on constate un taux de 35,84 % de laissezpasser accordés par les consulats des pays
d’origine. 14 pays sont considérés comme « peu
coopératifs » en matière de délivrance de laissezpasser.
Source : La Cimade, Rapport 2007 sur les centres et
locaux de rétention administrative
27 062 personnes ont demandé l’asile en France en
2008. 16,2 % d’entre-elles ont obtenu le statut de
réfugié. 40 % des demandeurs d’asile sont d’origine
africaine, 35 % viennent d’Europe. En 2008, les cinq
premières nationalités à demander l’asile sont la
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Union Européenne

France

2009

2009

2007

2007

Russie (2 102 personnes), la Serbie et le Kosovo
(2 070), la Turquie (1 985), le Sri Lanka (1 952) et
la RDC (1 912). Les pays qui ont le plus fort taux
d’attribution sont l’Irak (82,1 %), l’Erythrée (70,4 %),
la Somalie (56,4 %), le Rwanda (54,2 %) et le Mali
(46,9 %). 33 % des demandeurs originaires de « pays
d’origine sûrs » ont obtenu le statut de défugié.
Source : Ofpra, Rapport d’activités 2008
Sur la période 2003-2007, on note une diminution
de 10,3 % du nombre de titres de séjour délivrés.
Cette baisse est particulièrement forte entre 2006
(183 261 titres) et 2007 (171 222), avec -6,6 % de titres
délivrés aux ressortissants de pays tiers. Sur cette
même période (2006-2007), le nombre de titres de
séjour délivrés pour des motifs familiaux diminue
de 10,6 %.
Source : Rapport 2007 du Comité interministériel
de contrôle de l’immigration
On constate une baisse continue du nombre de
personnes ayant aquís la nationalité française : de
133 808 personnes en 2004 à 100 820 en 2007.
Source : Rapport 2007 du Comité interministériel
de contrôle de l’immigration
Le budget de la France concernant l’immigration
entre 2007 et 2009 montre une hausse des dépenses
qui visent à lutter contre l’immigration irrégulière
alors que toutes les dépenses sont en forte baisse
(voir graphiques). La part du budget consacrée à
l’intégration passe de 20 % en 2007 à 3 % en 2009 et le
pourcentage des dépenses affectées pour favoriser
les migrations légales est extrêmement faible.
Source: Crédits de paiement inscrits dans les Lois de
finances rectificatives en 2008 et 2009
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les dates en 2007-2008
15 janvier 2009 Eric Besson
remplace Brice Hortefeux
au ministère de l’Immigration.
13 janvier 2009 Conférence
de presse de Brice Hortefeux
présentant le bilan de son action
au ministère de l’Immigration.
10 janvier 2009 Signature de
l’accord de gestion concertée
des flux migratoires et du
développement solidaire entre
la France et le Burkina Faso.
8 janvier 2009 Le Mali résiste
à nouveau à la proposition de
signature de l’accord de gestion
concertée des flux migratoires
du gouvernement français.
2008
2 décembre Suite au
mouvement de grève,
de nouveaux critères de
régularisation par le travail sont
communiqués aux préfectures.
19 décembre Publication d’un
nouvel appel d’offres concernant
la mission associative
en rétention.
16 décembre Le Sénat français
adopte les accords de gestion
concertée sgnés avec
le Sénégal, le Congo-Brazaville,
le Bénin et la Tunisie. Ils doivent
maintenant être soumis
à l’Assemblée nationale.
16 décembre Réouverture d’un
CRA de 60 places à Vincennes.
9 décembre Adoption de la
« directive retour » par le Conseil
de l’Union européenne.
25 novembre 2e Conférence
euro-africaine sur les migrations
et le développement.
24 novembre Signature de
l’accord de gestion concertée
des flux migratoires avec le Cap
Vert.
20 novembre Publication du

rapport de Thomas Hammarberg,
Commissaire aux droits de
l’Homme du Conseil de l’Europe.
20 novembre Suite à une
impressionnante mobilisation
contre sa création, le projet de
fichier EDVIGE est remplacé par
le fichier EDVIRSP (Exploitation
documentaire et valorisation
de l’information relative à la
sécurité publique).
30 octobre Un décret est publié
qui impose l’apprentissage
du français et un test de
connaissance des « valeurs de
la République » dans le pays
d’origine pour les candidats
au regroupement familial
et les conjoints de Français.
30 octobre Annulation de l’appel
d’offres concernant la mission
associative en rétention par le TA
de Paris.
22 octobre Six associations,
dont La Cimade, répondent
à l’appel d’offres. La Cimade
dépose, avec neuf autres
associations, un recours devant
le Conseil d’État contre le décret
du 22 août.
17 et 18 octobre Sommet
citoyen sur les migrations
à Paris, à l’appel de plus de
300 organisations du Nord
et du Sud.
16 octobre Adoption du pacte
européen sur l’immigration
et l’asile.
14 octobre Lancement par
Migreurop de la campagne
« droit de regard dans les lieux
d’enfermement » et lettre
interassociative à Brice
Hortefeux.
6 octobre Ouverture du premier
Centre d’information et de
gestion des migrations (CIGEM)
à Bamako.
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23 septembre Signature d’un
accord relatif au séjour et à
la migration circulaire des
professionnels entre la France et
l’île Maurice.
15 septembre La Halde rend
un avis sur les listes de métiers.
Elle estime que la circulaire
du 20 décembre ouvre la voie
à la sélection de travailleurs
sur des bases ethniques et non
uniquement sur les compétences
professionnelles, ce qui est
contraire au principe de non
discrimination.
11-13 septembre Forum social
mondial sur les migrations
à Madrid.
11 septembre Appel
inter-associatif « Étrangers :
silence, on enferme ! »,
lancé à l’initiative du GISTI.
2 septembre Publication
de l’appel d’offres relatif à la
mission d’aide à l’exercice des
droits des étrangers en rétention.
1er septembre Entrée en vigueur
de l’accord de gestion concertée
des flux migratoires avec
le Gabon.
22 août Publication du décret
sur la mission d’aide à l’exercice
des droits des étrangers
en rétention.
2 août Des incendies
endommagent le CRA
du Mesnil-Amelot.
15 juillet L’Ofpra n’octroie plus
le statut de réfugiés aux parents
d’enfants menacés d’excision.
20 juillet Un incendie détruit
partiellement le CRA de Nantes.
16 juill 2008 Les Amoureux
au ban public lancent l’Appel
pour le droit de vivre en famille.
7 juillet La Commission
Mazeaud rend ses conclusions.
1er juillet La France met fin à la

« période transitoire » pour les
ressortissants communautaires
de l’est de l’Europe. Seuls les
roumains et bulgares doivent
encore solliciter une autorisation
de travail, sans que la situation
de l’emploi ne puisse leur être
opposée si le métier présenté fait
partie de la liste des 150 métiers
« en tension ».
25 juin L’Algérie adopte une loi
relative aux conditions d’entrée,
de séjour et de circulation des
étrangers.
21 juin Un ressortissant tunisien
meurt au CRA de Vincennes.
Incendie du centre le lendemain.
18 juin Adoption de la « directive
retour » par le Parlement
européen.
16 juin Le Conseil d’État annule
en partie le décret d’application
concernant l’Allocation
Temporaire d’Attente (ATA),
élargissant le nombre de
demandeurs d’asile pouvant en
bénéficier.
11 juin Instauration d’un
Contrôleur général des lieux
de privation de liberté.
11 mai Dixième anniversaire de
la loi du 11 mai 1998 instaurant
notamment le droit au séjour
pour les étrangers malades.
28 avril Signature de l’accord
de gestion concertée des flux
migratoires avec la Tunisie.
30 avril Création du passeport
biométrique.
15 avril Déclenchement d’une
série de grèves de travailleurs
sans papiers réclamant leur
régularisation, notamment en
Ile-de-France.
5 mars La Cimade, le Gisti,
Iris et la LDH saisissent le
Conseil d’État d’une demande
d’annulation du fichier ELOI.
mars Le ministère de
l’Immigration et l’Anaem

indiquent que l’identité du
demandeur d’asile, son origine
et son adresse réelle sont
quelques-unes des données qui
doivent obligatoirement être
recueillies par le DN@, qui s’est
progressivement mis en place en
2007.
25 février Avenant à l’accord
de gestion concertée des
flux migratoires signé avec le
Sénégal en 2006.
21 février Résolution du
Parlement européen sur l’avenir
démographique de l’Europe
qui invite les États membres
à prendre en considération
l’intégration des migrants en
tant que « mesure politique
d’importance stratégique ».
13 février La Commission
européenne rend public un
rapport sur l’évaluation et
le développement de Frontex.
7 février Brice Hortefeux
mandate Pierre Mazeaud pour
présider une commission sur
le cadre constitutionnel de la
nouvelle politique d’immigration.
7 janvier 2008 Des circulaires
fixent des listes de métiers « en
tension ».
2007
26 décembre Publication du
décret créant le fichier ELOI qui
recense les personnes faisant
l’objet de mesures d’éloignement
et, plus largement, ceux qui leur
viennent en aide.
28 novembre Signature de
l’accord de gestion concertée
des flux migratoires avec le
Bénin.
20 novembre Adoption d’une
loi relative à l’immigration dite
« loi Hortefeux » (importante
mobilisation et réserves du
Conseil d’État concernant
l’amendement sur les tests ADN

pour les candidats
au regroupement familial).
30 octobre Premier cercle de
silence, à l’initiative des frères
franciscains de Toulouse
25 octobre Signature de l’accord
de gestion concertée des flux
migratoires avec le CongoBrazzaville.
18 octobre Création du Réseau
emploi formation insertion
(REFI).
septembre Le ministère de
l’Immigration fixe des objectifs
chiffrés de maximum de
« personnes indues » autorisées
par CADA : 8 % de réfugiés
et 4% de déboutés.
20 août L’entrée en vigueur du
règlement RABIT « Rapid Border
Intervention Teams » institue
un mécanisme de création
d’équipes d’intervention rapide
aux frontières.
Juillet Création du premier
collectif des Amoureux
au ban public à Montpellier.
7 juillet Signature de l’accord
de gestion concertée des flux
migratoires avec le Gabon.
1er juillet Un décret oblige
les employeurs à transmettre
à la préfecture les papiers
des travailleurs étrangers
qu’ils souhaitent embaucher.
13 mars Le Conseil d’État annule
le fichier ELOI.
25 janvier Incendie au CRA
de Vincennes.
1er janvier La signature d’un
contrat d’accueil et d’intégration
(CAI) devient obligatoire pour
tout étranger souhaitant
s’installer en France.
Les Roumains et les Bulgares
deviennent citoyens de l’Union
européenne.
L’OQTF entre en vigueur
(créée par la loi du 24 juillet 2006).

La cimade 203

annexes

	Carte des morts aux frontières
De janvier 1993 à avril 2009
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ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MORTS
AUX PORTES DE L’EUROPE
De janvier 1993 à avril 2009
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les camps d’étrangers en europe
et dans les pays méditerranéens
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	LA rétention administrative
en france

La procédure de la rétention administrative

La localisation des centres et locaux de rétention administrative
(2001-2008)
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le droit d’asile

	CHRONOLOGIE DU DISPOSITIF NATIONAL D’ACCUEIL
1973
Coup d’État au Chili. Ouverture
des premiers centres provisoires
d’hébergement pour réfugiés.
1975
Premières arrivées officielles de
réfugiés d’Indochine.
1976
Mise en place d’un dispositif national d’accueil (DNA) des demandeurs d’asile, coordonné par la
Coordination Réfugiés : France
Terre d’Asile assure le secrétariat
de la commission nationale d’admission, La Cimade coordonne les
cours de français, la Croix-Rouge
l’accueil dans les aéroports, le
Secours catholique le premier
accueil individuel, le Service social
d’aide aux émigrants (SSAE) le
versement d’une allocation d’attente et le suivi des personnes en
« solution individuelle ».
1985
Circulaire Fabius : les demandeurs
d’asile disposent d’un récépissé
avec autorisation de travail.
1991
Circulaire Cresson : fin de l’autorisation de travail pour les demandeurs d’asile. Création des Centres
d’accueil pour demandeurs d’asile
(CADA) pour leur hébergement et
suivi socio-administratif pendant
toute la durée de la procédure de
demande d’asile (octobre).

1992-1994
Accueil provisoire de Bosniaques
et d’Algériens chez des particuliers. Les demandeurs d’asile se
voient accorder un statut « humanitaire » très précaire et sans droits
sociaux.

2007
Le ministère de l’Immigration
devient compétent pour la prise
en charge sociale des demandeurs
d’asile (mai) puis création d’un
service de l’asile au sein du ministère (décembre).

1996
Baisse du nombre de demandeurs
d’asile (16 000). Le dispositif CADA
comprend 2 000 places.

2008
Annulation partielle du décret sur
l’ATA : les demandeurs d’asile
venant de « pays d’origine sûrs » y
ont droit (juillet).

1997-2000
Remontée progressive du nombre
de demandeurs d’asile. Le dispositif d’accueil entre en crise.
2002
Le ministère des Affaires étrangères annonce l’assainissement des
procédures d’asile. L’Ofpra devient
le guichet unique de l’asile.
2004
Le plan Borloo prévoit la création
de 4 000 places de CADA sur 4 ans
avec un objectif de 20 000 places.
2006
Création de l’allocation temporaire d’attente (ATA). Le préfet est
déclaré compétent pour une offre
de prise en charge. Modification
du statut juridique des CADA dans
le cadre de la loi relative à l’immigration et à l’intégration (juillet) :
ils ne sont plus considérés comme
des Centres d’hébergement et de
réinsertion sociale (CHRS) et les
déboutés comme les réfugiés ne
peuvent plus être pris en charge.
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LA PROCÉDURE DE LA DEMANDE D’ASILE
L’Office français de protection des
réfugiés et apatrides (Ofpra) est l’établissement public chargé d’assurer l’application des conventions, accords ou
arrangements internationaux concernant la protection des réfugiés. Créé
en 1952, il a été longtemps placé sous
la tutelle du ministère des Affaires
étrangères avant d’être rattaché en
novembre 2007 au nouveau ministère de
l’Immigration.
Pour saisir l’Ofpra d’une demande
d’asile, le demandeur doit, dans un premier temps, se rendre à la préfecture de
son lieu de domiciliation, afin de solliciter son admission au séjour, au titre de
l’asile.
Si le demandeur est admis
au séjour...
Le dossier est traité selon la « procédure
normale » et le demandeur se voit remettre une autorisation provisoire de séjour
(APS). Il doit saisir l’Ofpra dans un délai
de 21 jours par le biais d’un formulaire à
remplir en français. Il doit ensuite revenir
à la préfecture où il reçoit un récépissé
qui lui sera renouvelé jusqu’à la décision définitive concernant la demande
d’asile.
L’Ofpra dispose d’un délai de deux
mois (en pratique souvent plus) pour
statuer.
Si la décision est un rejet, le demandeur peut saisir une juridiction administrative, la Cour Nationale du Droit
d’Asile (CNDA) en recours.
Lors de son admission au séjour, le
préfet lui fait une proposition d’offre de
prise en charge. Si le demandeur l’accepte, il doit se rendre à l’Anaem ou à

une association pour faire enregistrer
sa demande d’entrée en CADA. Il peut
percevoir l’Allocation Temporaire d’Attente (ATA) (308 euros par mois) pendant
toute la procédure sauf si un hébergement en CADA lui est trouvé. Il peut y
rester jusqu’à la décision définitive sur
sa demande d’asile. S’il est réfugié, il
peut y demeurer trois mois renouvelable
une fois. S’il est débouté, il doit le quitter
dans le délai d’un mois.
Si le préfet refuse
le titre de séjour...
Le préfet peut refuser le séjour pour quatre motifs :
selon le règlement Dublin II, un autre
État européen est responsable de
l’examen de la demande et l’Ofpra
n’est donc pas saisi pour examiner la
demande d’asile ;
 la personne vient d’un pays d’origine
dit « sûr » ;
 la personne constitue une menace
grave à l’ordre public ;
 la demande d’asile est considérée
comme frauduleuse ou abusive.
Dans les trois derniers cas, le séjour est
refusé mais la personne peut saisir l’Ofpra d’une demande d’asile selon la « procédure prioritaire » (15 jours d’examen
pour une première demande, 96 heures
en réexamen et pour une demande en
rétention). Le recours à la CNDA en
cas de rejet ne suspend pas l’exécution
d’une mesure d’éloignement.
Dans tous les cas, les demandeurs
n’ont pas accès à l’ATA, ni à l’hébergement en CADA. Ils peuvent bénéficier,
si besoin est, d’un hébergement en
urgence.
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Le droit au séjour

	LA PROCÉDURE DE DEMANDE D’UN TITRE DE SÉJOUR
Pour pouvoir rester légalement en France, un étranger
doit être en possession d’un titre de séjour. Il doit donc
déposer une demande auprès de la préfecture de son
lieu de résidence.
Si la décision est favorable, la préfecture délivre un
titre de séjour. En cas de refus la personne se voit notifier une obligation de quitter le territoire français.

D’autres personnes peuvent solliciter un titre de
séjour mais, pour celles-ci, le fait de venir en France et
d’y rester n’est pas un droit, seulement une possibilité
accordée selon les besoins de la France et le bon vouloir de l’Administration. C’est le cas notamment des
personnes qui veulent étudier en France ou qui ont un
projet professionnel.

Les cartes de séjour temporaires d’un an
Certains étrangers ont droit à une carte de séjour temporaire, du fait de leurs attaches privées ou familiales
sur le territoire français, s’ils remplissent les conditions prévues par les textes.

Les cartes de résident de dix ans
Pour ceux qui bénéficient déjà d’un titre de séjour
temporaire et qui souhaitent s’installer durablement
en France, l’étape suivante est l’obtention d’une carte
de résident qui procure une plus grande stabilité administrative.
Ceux qui possèdent en France des attaches extrêmement solides ont théoriquement le droit d’en bénéficier. C’est le cas par exemple des ascendants de Français à charge, à condition qu’ils présentent le visa de
long séjour adéquat.
Dans bien des cas, l’obtention d’une carte de résident
n’est pas un droit et dépend du pouvoir d’appréciation de l’Administration. C’est le cas par exemple des
conjoints de Français, des parents d’enfants français
et des personnes qui, au bout de cinq années de situation régulière, justifient de ressources suffisantes,
d’une intention de s’installer durablement en France
et d’une bonne intégration dans la société.

Ainsi, les parents d’un enfant français peuvent être
régularisés s’ils prouvent qu’ils participent à l’entretien ou à l’éducation de leurs enfants. Le conjoint
d’une personne française peut également obtenir une
carte de séjour temporaire, à condition d’être titulaire
d’un visa de long séjour. Quant au conjoint et aux
enfants mineurs d’une personne étrangère installée
régulièrement en France, ils doivent se soumettre à la
procédure de regroupement familial, qui nécessite de
remplir des conditions de logement et de ressources
strictes. Les candidats doivent également avoir une
connaissance suffisante de la langue française et des
« valeurs de la République » et ne pas résider en France,
faute de quoi ils sont invités à repartir dans leur pays
d’origine pendant l’instruction de leur demande, qui
peut prendre jusqu’à un an et demi.
Les étrangers gravement malades pour lesquels
la prise en charge médicale dont ils ont besoin est
impossible dans leur pays, doivent également se voir
délivrer une carte de séjour.

CHRONOLOGIE DU DROIT AU SÉJOUR
2 novembre 1945
Parution d’une ordonnance réglementant l’entrée et
le séjour des étrangers en France. Maintes fois modifiée, elle restera jusqu’en mars 2005 le texte central de
la législation sur l’immigration.
3 juillet 1974
Le conseil des ministres, présidé par Jacques Chirac,
annonce la suspension de l’introduction de travailleurs
immigrés.
29 avril 1976
Pour la première fois, un décret fixe les conditions du
regroupement familial.
11 août 1981
Lancement d’une procédure de régularisation qui permettra jusqu’en 1983 de reconnaître le droit au séjour
de 132 000 étrangers (sur 150 000 demandes).
3 décembre 1983
100 000 personnes accueillent l’arrivée à Paris de la
Marche pour l’égalité et contre le racisme partie un
mois et demi auparavant de Marseille. Les marcheurs
sont reçus par François Mitterrand, président de la
République, qui s’engage à introduire dans la loi une
carte de résident de 10 ans.
22 juillet 1993
Adoption de la réforme des conditions d’accès à la
nationalité française, revenant notamment sur l’automaticité de l’accès à la nationalité française des
enfants étrangers nés en France.

24 juin 1997
Le gouvernement décide de procéder à une régularisation exceptionnelle des sans-papiers attestant de
leurs attaches en France. C’est la circulaire « Chevènement » qui aboutira à la régularisation de 80 000
personnes sur 140 000 demandes.
26 novembre 2003
La loi « Sarkozy » sur l’immigration modifie l’ordonnance du 2 novembre 1945. Elle durcit les conditions
d’accès à la carte de résident et aux cartes de séjour
temporaires et allonge à 32 jours la durée de rétention
administrative.
1er mars 2005
Entrée en vigueur du code de l’entrée, du séjour des
étrangers et du droit d’asile (CESEDA) qui remplace
l’ordonnance du 2 novembre 1945 et la loi relative au
droit d’asile du 25 juillet 1952.
24 juillet 2006
Promulgation de la loi « Sarkozy 2 » sur l’immigration
qui durcit l’immigration familiale, généralise le contrat
d’accueil et d’intégration et crée la carte « compétences et talents ».
20 novembre 2007
Publication de la loi « Hortefeux » relative à la maîtrise
de l’immigration, à l’intégration et à l’asile qui impose
l’apprentissage de la langue française et des valeurs
de la République dans le pays d’origine en matière
d’immigration familiale.

5 juillet 1996
Dix sans-papiers entament une grève de la faim à
l’église Saint-Bernard, dans le 18e arrondissement de
Paris.
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	La régularisation des travailleurs

	Comparaison des critères et des procédures
Texte

Critères

Article 40 de la loi
du 20 novembre
2008 (et article
L.313-14 du
CESEDA)

P
 résenter un contrat de travail pour un métier et une zone géographique

Circulaire
du 7 janvier 2008

P
 résenter un contrat de travail (CDI ou CDD de plus d’un an) pour un métier

caractérisés par des difficultés de recrutement (cf. liste des 30 métiers
en tension, ventilée par régions, fixée par l’arrêté du 18 janvier 2008).

prévu dans la liste des 30. Pour les ressortissants de pays ayant signé un accord
de gestion concertée des flux migratoires ratifié par la France, les métiers
supplémentaires listés dans les accords doivent être pris en compte.
A
 voir des qualifications ou une expérience professionnelle
dans le métier envisagé.
P
 résenter un engagement de l’employeur à payer la redevance ANAEM.
L es autres critères d’ordre humanitaires ou exceptionnels doivent être examinés
avec la plus grande bienveillance.

Catégories exclues

Procédure

Le préfet peut délivrer une carte
de séjour mention « salarié »
dans le cadre de l’admission
exceptionnelle au séjour.

Menace à l’ordre public
et polygamie.

Ressortissants
algériens
et tunisiens.

Les dossiers présentés par
les employeurs doivent être examinés
avec une diligence particulière.

Le préfet peut régulariser
de manière très exceptionnelle
des personnes qui présentent
un contrat pour un métier
n’apparaissant pas dans la liste
mais connaissant des difficultés
aiguës de recrutement.

La régularisation par le travail
ne peut se faire qu’en fonction
de la liste des 30 métiers.

Circulaire
du 8 février 2008

Note interne
du 2 décembre
2008

Marge de manœuvre
des préfets

Critères généraux :
P
 résenter un contrat de travail pour un métier prévu dans la liste des 150
métiers, initialement réservés aux communautaires (arrêté du 18 janvier 2008) ;
J ustifier de 5 ans de séjour en France.
Critères pour les intérimaires :
J ustification (bulletins de salaire), d’une activité salariée d’un an rémunérée au
moins au SMIC entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2008 avec au moins 910 heures
de travail dans l’entreprise temporaire concernée ;
P
 résentation d’un CDI, d’un CDD ou contrat de mission de 12 mois
ou d’un accord de fin de conflit garantissant au salarié 12 mois de travail.

Examen au cas par cas des
situations pouvant aboutir
à une carte de séjour
mention salarié.

Motif d’ordre public,
fraude sur le dossier,
recours juridictionnel
pendant, demande
d’asile en cours
d’examen, métier
réglementé (métiers de
la sécurité par exemple),
ressortissants algériens
ou tunisiens.

D
 élivrance au salarié d’une
autorisation de travail de 3 mois non
renouvelable dès le dépôt d’un dossier
comportant un contrat de travail et
l’engagement de l’employeur à verser
la redevance ANAEM ;
D
 élivrance à l’employeur qui en fait la
demande d’une attestation de dépôt
de dossier ;
S
 i possible, instruction du dossier
dans un délai d’un mois ;
La préfecture informe l’employeur
de la décision rendue.

Télégramme
du 15 décembre
2008
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Les préfets peuvent remettre
une autorisation de travail
au salarié.
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	Les couples mixtes
Schéma de la procédure appliquée aux couples
mixtes souhaitant se marier en France
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Schéma de la procédure d’attribution
et de renouvellement des titres de séjour
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	GLOSSAIRE
Accord de Schengen 	
Cet accord européen instaure le
principe de liberté de circulation
pour les ressortissants des pays
signataires et de suppression des
contrôles frontaliers. Il renforce
la coopération policière des
États membres et crée le premier
fichier européen, le système d’information Schengen (SIS), qui
recense les étrangers.
Aide médicale de l’État
(AME)
Cette aide sociale concerne les
sans-papiers qui, du fait de leur
situation irrégulière, ne peuvent
pas être affiliés au régime général (sécurité sociale ou couverture maladie universelle). Les
principales conditions sont la
résidence en France depuis plus
de trois mois et le montant des
ressources.
Arrêté ministériel ou
préfectoral d’expulsion
Certains étrangers, du fait de
leurs condamnations pénales,
peuvent faire l’objet d’un arrêté
d’expulsion (AE). Celui-ci peut
être pris par une préfecture,
lorsque celle-ci estime que la
présence de l’étranger constitue « une menace pour l’ordre
public ». Lorsque l’expulsion
constitue « une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État
ou la sécurité publique » et/ou
une « urgence absolue », cette
mesure peut être prise par le
ministère de l’Intérieur (arrêté
ministériel d’expulsion, AME).
L’arrêté d’expulsion n’a pas de
durée de validité, il est applicable

jusqu’au jour où l’administration
décide de l’abroger.
Autorisation provisoire
de séjour (APS)
L’APS est remise aux étrangers
à qui l’Administration reconnaît un droit au séjour sans pour
autant leur délivrer une carte de
séjour. Elle concerne notamment
les étrangers malades nécessitant des soins médicaux pour une
courte période ou les parents
d’enfants malades, les personnes assignées à résidence, les
demandeurs d’asile qui ne possèdent pas encore de récépissé,
les étrangers en recherche d’emploi ayant achevé leurs études
en France. L’APS n’ouvre pas
les mêmes droits que la carte de
séjour temporaire ou la carte de
résident. Elle est valable un, trois
ou six mois.
Carte de résident 	
La carte de résident est valable
dix ans et est renouvelable automatiquement. C’est le titre de
séjour qui apporte le plus de stabilité administrative.
Carte de séjour temporaire
Délivrée par l’autorité préfectorale, la carte de séjour temporaire place l’étranger en situation
régulière sur le territoire français.
La durée de validité de la carte ne
peut pas excéder une année.
Centre de rétention
administrative (CRA)
Tout étranger interpellé faisant
l’objet d’une mesure d’éloignement peut être placé en rétention
administrative, le temps néces-
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saire à l’organisation par la préfecture de son éloignement. Le
délai maximal de placement en
rétention est fixé à 32 jours. On
dénombre à ce jour plus de 25
CRA en France.
Code de l’entrée, du séjour
des étrangers et du droit
d’asile (Ceseda)
Le Ceseda rassemble tous les
textes législatifs et règlementaires (décrets) relatifs à l’entrée,
au séjour, à l’éloignement des
étrangers en France et au droit
d’asile.
Cour nationale du droit
d’asile (CNDA)
La CNDA a remplacé la Commission des recours des réfugiés.
Elle est compétente uniquement
pour examiner les recours exercés contre les décisions de l’Ofpra en matière de demande de
statut de réfugié.
Convention de Genève 	
Signée le 28 juillet 1951, cette
Convention internationale définit
les droits sociaux, économiques,
juridiques, civils, qui doivent être
accordés et garantis aux réfugiés
par les États qui les accueillent
sur leur territoire. Son article 1er
définit les critères d’obtention du
statut de réfugié : est considérée
comme réfugiée « toute personne
qui craint avec raison d’être persécutée en raison de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un groupe social
ou de ses opinions politiques, qui
se trouve hors du pays dont il a la
nationalité, et qui ne peut ou ne

veut en raison de cette crainte,
se réclamer de la protection de ce
pays ».
Cour européenne des Droits
de l’Homme (CEDH)
La CEDH peut être saisie par un
État mais aussi directement par
une personne physique qui se
prétend victime d’une violation
d’un droit reconnu par la Convention européenne des droits de
l’Homme, lorsque cette violation
est le fait d’un État contractant.
L’intéressé doit au préalable avoir
épuisé toutes les voies de recours
internes.
Double peine 	
Condamné pour le même délit, un
Français et un étranger n’encourent pas les mêmes sanctions :
pour les étrangers, une peine
d’interdiction du territoire français (ITF) ou un arrêté d’expulsion (AE) peuvent s’ajouter à la
peine d’emprisonnement. Suite
à une forte mobilisation associative et citoyenne, depuis la loi du
26 novembre 2003 certaines catégories très précises d’étrangers,
ayant des attaches très fortes en
France, sont presque totalement
protégées contre une mesure
d’éloignement.
Eurodac
Cette base de données biométriques permet le recensement et
la comparaison des empreintes
digitales des demandeurs d’asile,
celles des étrangers interpellés
lors du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure de
l’UE, ainsi que celles des étran-

gers se trouvant illégalement sur
le territoire d’un État membre.
Interdiction du territoire
français (ITF)
À la différence d’un arrêté d’expulsion ou de reconduite à la
frontière, l’ITF est une décision
judiciaire, c’est à dire prononcée
par un tribunal. Spécifique aux
étrangers, elle peut être donnée en complément d’une peine
d’emprisonnement ou en remplacement de celle-ci. Sa durée
varie, selon le délit, d’une année
à une interdiction définitive du
territoire français (IDTF).
Juge des libertés
et de la détention (JLD)
Le JLD est un juge judiciaire,
gardien de la liberté individuelle.
Il exerce un contrôle de la procédure et décide du maintien ou
non de l’étranger en rétention
administrative.
Laissez-passer
Pour reconduire un étranger à la
frontière, l’Administration doit
produire un document de voyage.
Il s’agit le plus souvent du passeport de l’intéressé, mais lorsque
celui-ci n’est pas en mesure de
le présenter, l’Administration
doit se procurer un laissez-passer, délivré par l’ambassade ou
le consulat du pays d’origine
présumé de l’étranger. Il prend
la forme d’une attestation écrite
qui reconnaît l’identité de la personne et autorise son entrée dans
le pays de renvoi.

Local de rétention
administrative (LRA)
Les LRA sont désignés par simple arrêté préfectoral. Ils permettent à la préfecture de maintenir
un étranger en rétention dans
des locaux de police ou de gendarmerie pendant quelques
jours. S’il existe un centre de
rétention dans le ressort de la
même cour d’appel ou du même
tribunal administratif, l’étranger
doit y être transféré dans un délai
maximum de 48 heures. Si ce
n’est pas le cas, il peut être gardé
en LRA jusqu’à la fin des recours.
Les conditions matérielles et les
droits des étrangers en LRA ne
sont pas définis par la loi.
Obligation de quitter
le territoire français (OQTF)
Entrée en vigueur le 30 décembre 2006, l’OQTF est une mesure
d’éloignement qui remplace les
arrêtés de reconduite à la frontière notifiés par voie postale.
L’OQTF comporte trois mesures. C’est d’abord une invitation
à quitter la France dans le délai
d’un mois, du fait d’un refus de
délivrance ou de renouvellement
ou encore du retrait d’un titre
de séjour. Passé ce délai d’un
mois, l’OQTF devient d’office une
mesure d’éloignement, sans qu’il
soit nécessaire pour le préfet de
prendre une nouvelle décision.
Cette mesure fixe également le
pays de destination.
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acronymes
Office français de protection
des réfugiés et des apatrides
(Ofpra) 	
L’Ofpra est une autorité administrative indépendante placé
sous la tutelle du ministère de
l’Immigration. L’Office assure la
protection des réfugiés, notamment par la délivrance de tous les
documents d’état civil, en substitution des autorités du pays
d’origine. Mais avant tout, l’Ofpra est chargé de déterminer la
qualité de réfugié. Les « officiers
de protection » évaluent la crédibilité des éléments écrits – et le
cas échéants oraux – transmis
par les demandeurs d’asile.
Récépissé
Il est délivré à l’étranger qui
dépose une demande de délivrance ou de renouvellement de
titre de séjour. Il place l’étranger
en situation régulière le temps de
l’instruction de son dossier et lui
permet parfois d’exercer une activité professionnelle. Il est valable en général trois mois et est
renouvelable. Le récépissé d’une
demande de reconnaissance de
statut de réfugié est délivré lorsque le dossier a été enregistré par
l’Ofpra. Il est renouvelé jusqu’à la
décision finale de l’Ofpra ou, le
cas échéant, de la CNDA.
Règlement Dublin II
Ce règlement européen du 18
février 2003 établit les critères et
mécanismes de détermination
de l’État européen responsable de l’examen d’une demande
d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers. S’il ne s’y
trouve plus, le demandeur peut

être « réadmis » vers l’État considéré comme responsable de sa
demande, souvent le premier par
lequel il est arrivé en Europe.
Regroupement familial 	
Procédure par laquelle le conjoint et les enfants mineurs d’un
étranger titulaire d’une carte de
séjour sont autorisés à le rejoindre en France. Les trois conditions principales concernent
les ressources du demandeur,
son logement, et la résidence
hors de France des membres de
famille. Quand le regroupement
est autorisé, un titre de séjour
est délivré immédiatement au
conjoint, tandis que les enfants
mineurs doivent attendre leur
majorité.
Titre de séjour 	
Terme générique qui recouvre
les autorisations provisoires de
séjour, les cartes de séjour et les
cartes de résident.
Tribunal administratif (TA)
Au nombre de 41, les TA sont
compétents pour juger en première instance les litiges entre
l’Administration et les citoyens. Le juge administratif est
notamment saisi des demandes d’annulation des arrêtés de
reconduite à la frontière et des
obligations à quitter le territoire
français.
Visa de court séjour 	
Egalement appelé visa touristique, visa de voyage ou visa C, il
permet d’entrer en France et d’y
séjourner régulièrement pour
une durée inférieure à trois mois.
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La détention d’un visa est obligatoire pour entrer en France,
sauf pour certains étrangers qui,
du fait de leur statut ou de leur
nationalité en sont dispensés.
Visa de long séjour
Appelé aussi visa d’installation
ou visa D, il permet d’entrer et de
séjourner en France pour plus de
trois mois. Il est obligatoire pour
obtenir certaines cartes de séjour
(conjoints de Français, regroupement familial, « étudiant », « salarié », etc.) Dans ce cas, il porte la
mention « carte de séjour à solliciter dès l’arrivée en France ».
Lorsque le requérant ne souhaite
pas s’établir plus de six mois en
France, un visa dit de « long séjour
temporaire » est délivré avec la
mention « dispense temporaire de
carte de séjour ».
Zone d’attente 	
Créées par une loi de 1992, les
zones d’attente sont des lieux
de détention administratifs
situés aux frontières aéroportuaires, ferroviaires ou terrestres
afin de contrôler les arrivées
d’étrangers démunis de visas.
Le délai de maintien maximum
est de 20 jours pendant lesquels
la police aux frontières (PAF) et
l’Administration peuvent refouler
un étranger sur la dernière ville
d’escale ou d’embarquement.
Pendant ces 20 jours, les demandeurs d’asile peuvent également
faire l’objet d’une procédure
rapide visant à déterminer si leur
demande est fondée.

ACSE : agence pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances
AE : arrêté d’expulsion
AFD : agence française de développement
ALT : allocation de logement
temporaire
AME : arrêté ministériel d’expulsion
ou aide médicale de l’État ou association malienne des expulsés
AMS : allocation mensuelle de
subsistance
ANAEM : agence nationale d’accueil des étrangers et des migrations
APD : aide publique au développement
APE : arrêté préfectoral d’expulsion
APRF : arrêté préfectoral de reconduite à la frontière
APS : autorisation provisoire de
séjour
APT : autorisation provisoire de
travail
ASE : aide sociale à l’enfance
ATA : allocation temporaire d’attente
AUDA : accueil d’urgence des
demandeurs d’asile
CAA : cour administrative d’appel
CADA : centre d’accueil des
demandeurs d’asile
CAI : contrat d’accueil et d’intégration
CCM : certificat de capacité à
mariage
CEDH : cour européenne des droits
de l’Homme
CESEDA : code de l’entrée, du
séjour des étrangers et du droit
d’asile
CFDA : coordination française pour
le droit d’asile
CHRS : centre d’hébergement et
de réinsertion sociale
CICI : comité interministériel de
contrôle de l’immigration
CIDE : convention internationale
des droits de l’enfant
CLIN : classe d’initiation (destinée
aux enfants non-francophone en
primaire)
CMU : couverture maladie universelle
CNA : commission nationale d’admission

CNCDH : commission nationale
consultative des droits de l’Homme
CNDA : cour nationale du droit
d’asile (anciennement - CRR)
CNDS : commission nationale de
déontologie de la sécurité
CNHI : cité nationale de l’histoire
de l’immigration.
CNIL : commission nationale de
l’informatique et des libertés
CPH : centre provisoire d’hébergement (pour les réfugiés)
CRA : centre de rétention administrative
CRAZA : commission de contrôle
des centres de rétention administrative et des zones d’attente
CRR : commission de recours des
réfugiés (depuis le 20/11/07, CNDA)
CRV : commission de recours des
refus de visas

IGA : inspection générale de l’Administration
ILE : infraction à la législation sur
les étrangers
ITF : interdiction du territoire
français

DALO : droit au logement opposable
DARES : direction de l’animation
de la recherche, des études et des
statistiques
DDASS : direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
DDTEFP : direction départementale du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle
DILF : diplôme initial de langue
française
DLPAJ : direction des libertés
publiques et des affaires juridiques
DNA : dispositif national d’accueil
DPM : direction de la population et
des migrations
DRASS : direction régionale des
affaires sanitaires et sociales

OIM : organisation internationale
des migrations
Ofpra : office français de protection
des réfugiés et apatrides
OQTF : obligation de quitter le
territoire français
OSIM : organisation de solidarité
internationale issue des migrations

FER : fond européen pour les
réfugiés
FLE : français langue étrangère
FRONTEX : agence européenne
pour la gestion des frontières extérieures
GAV : garde à vue
GMIS : groupement médical d’interventions et de soins
HALDE : haute autorité de lutte
contre les discriminations et pour
l’égalité
HCR : haut commissariat pour les
réfugiés

JLD : juge des libertés et de la
détention
LOLF : loi organique des lois de
finances
LRA : local de rétention administrative
MIIINDS ou M3IDS : ministère de
l’Immigration, de l’intégration, de
l’identité nationale et du développement solidaire
MISP : médecin-inspecteur de
santé publique

PAF : police aux frontières
SCODA : service de coordination
et d’orientation des demandeurs
d’asile
SIS : système d’information
Schengen
SIV : système d’information sur les
visas
SIVE : système intégré de vigilance
extérieure
SONACOTRA : société nationale
de construction de logements pour
les travailleurs (Adoma depuis
janvier 2007)
SPIP : service pénitentiaire d’insertion et de probation
TA : tribunal administratif
TGI : tribunal de grande instance
UE : union européenne
UMJ : unité médico-judiciaire
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	La Cimade
La Cimade a pour
but de manifester
une solidarité
active avec ceux
qui souffrent, qui
sont opprimés
et exploités et
d’assurer leur
défense, quelles
que soient leur
nationalité, leur
position politique
ou religieuse.
(extrait de l’article 1
des statuts)

La Cimade est une association de solidarité active avec les migrants, les
demandeurs d’asile et les réfugiés. Avec ses partenaires à l’international et dans le
cadre de ses actions en France et en Europe, elle agit pour le respect des droits et de
la dignité des personnes.
La Cimade est à la fois une ONG, avec des actions à l’international (15 partenaires dans 10 pays), et un mouvement national présent sur tout le territoire qui compte
près de 2 000 bénévoles. 100 000 personnes sont conseillées et accompagnées chaque
année, pour leur permettre un exercice effectif de leurs droits. La Cimade assure
également un travail de capitalisation et de formation, de veille et d’analyse.
Forte de sa présence aux côtés des migrants et fidèle à ses engagements,
La Cimade témoigne des injustices qu’elle constate et propose des alternatives pour
une politique plus respectueuse des droits humains.
Créée en 1939, La Cimade fêtera en 2009-2010 son soixante-dixième anniversaire.
Pour donner à voir et à comprendre les liens entre les engagements d’hier et ceux
d’aujourd’hui, pour raconter une certaine traversée du siècle, dans l’action et auprès
des étrangers.
Soutenir La Cimade dans son combat pour le respect des droits humains.
La Cimade est aujourd’hui la principale association d’aide et de défense des
migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés en France. Elle est la seule à les
accompagner à chaque étape de leur parcours. Pour financer ses actions et préserver son indépendance, La Cimade a besoin du soutien de nombreux donateurs.

Soutenez l’action de La Cimade
adressez vos dons
au 64, rue Clisson – 75013 Paris
ou sur www.lacimade.org

222 migrations état des lieux 2009

publications
Forte de sa présence aux côtés des
migrants et fidèle à ses engagements,
La Cimade témoigne des injustices
qu’elle constate et propose des alternatives pour une politique plus respectueuse des droits humains.
La Cimade réalise de nombreuses publications et notamment des rapports
d’observation thématiques, qui portent
sur différents aspects des pratiques
administratives, ainsi que des rapports
d’expérience.
2007
De la loterie à la tromperie. Enquête
citoyenne sur la circulaire du 13 juin
relative à la régularisation des familles
étrangères d’enfants scolarisés (avril)
Main basse sur l’asile. Le droit d’asile
(mal)traité par les préfets (juin)
Rapport 2006 sur les centres et locaux
de rétention administrative (décembre)
2008
Peu de meilleur et trop de pire. Soupçonnés, humiliés, réprimés, des couples
mixtes témoignent (avril)
Rapport 2007 sur les centres et locaux
de rétention administrative (avril)
Devant la loi. Enquête sur les conditions d’accueil des étrangers dans les
préfectures, l’information du public et
l’instruction des dossiers (mai)
Un accueil sous surveillance. Enquête
sur la réforme du dispositif national
d’accueil des demandeurs d’asile (juin)
Chemin d’espoir. Parcours de formation de demandeurs d’asile et de réfugiés en Ile-de-France (octobre)

Apprendre le français, vivre dans la

cité. Démarche, activités et supports
de formation au français avec des
demandeurs d’asile et des réfugiés en
Ile-de-France (novembre)
Droit d’asile : Les gens de « Dublin II ».
Parcours juridiques de demandeurs
d’asile soumis à une réadmission selon
le règlement Dublin II (décembre)
La Cimade dispose également d’un
journal trimestriel, Causes communes.
À chaque numéro, Causes communes
décrypte l’actualité des migrations et
de la situation des migrants, et témoigne des actions menées par La Cimade
et ses partenaires pour défendre leurs
droits et construire une politique d’immigration plus juste et plus humaine.
La Cimade édite ponctuellement des
ouvrages de sensibilisation comme le
Petit guide pour lutter contre les préjugés sur les migrants et le Petit guide
pour comprendre les migrations internationales.
Enfin, le site www.lacimade.org est
le point de convergence d’un ensemble
d’informations, d’analyses, de témoignages, sur la situation des migrants,
demandeurs d’asile et réfugiés.
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