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COMMENT EST VENUE L’IDÉE D’OBSERVER LES 
AUDIENCES DE JLD ? 

Lorsque la CIMADE n!a plus été présente au CRA de St Exupéry (l!aéroport de 
Lyon), après le partage entre  cinq associations de la présence dans les centres,  le 
groupe local de Lyon s!est demandé comment il pourrait encore participer, même 
indirectement, à la défense des retenus.  C!est alors que la commission étrangers du 
barreau de Lyon nous a suggéré d!aller observer ce qui se passait en audience 
devant le Juge de la Liberté et de la Détention. Une association amie - RÉSOVIGI - 
partageant la même préoccupation, nous avons décidé de mettre nos forces en 
commun. 

Les avocats demandaient que nous observions les séances et les décisions.  
D!anciens équipiers de la Cimade qui avaient travaillé en CRA nous ont expliqué 
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comment les choses se passaient concrètement. Nous avons commencé à recruter 
un groupe d!observateurs qui n!a cessé de s!étoffer et de se renouveler. Nous avons 
mis au point des fiches d!observation ; le barreau nous a communiqué chaque mois 
la liste des avocats de permanence et d!astreinte (chaque avocat n!ayant pas le 
temps de défendre plus de cinq retenus lors d!une séance). Et l!observation a 
commencé, en mars 2010, de façon irrégulière d!abord, puis, de plus en plus 
assidûment (Le JLD fonctionne tous les jours, y compris dimanches et fêtes). Notre 
présence au tribunal est maintenant reconnue et admise par l!ensemble du personnel 
judiciaire. 

À chaque fois que l!un de nous était présent, nous avons rempli des fiches 
d!observation. Une fiche portait observation sur la séance dans son ensemble : qui 
étaient le juge, le représentant de la préfecture, les avocats, combien de retenus 
étaient présentés, comment pouvait-on apprécier l!ambiance ? Pour chaque affaire, 
on a ensuite rempli une fiche précisant le genre, la nationalité, et l!âge du retenu, les 
arguments invoqués par l!avocat et la décision du juge.  Nous en étions, à la fin mars 
2012, à 401 séances observées, représentant 2078 jugements.  

Nous avons estimé que le corpus de données ainsi constitué était suffisant pour tirer 
des conclusions de cette observation. Nous avons donc fait de ces données une 
analyse statistique dont la synthèse a été  présentée et discutée en assemblée 
générale de notre groupe, en présence d!avocats. Une fois corrigée, cette synthèse a 
été présentée à deux des juges qui avaient occupé des fonctions de JLD pendant 
cette période d!observation et nous avons recueilli leurs remarques et critiques. 

* * 

Le groupe local Cimade de Lyon avait déjà fait un premier travail de ce genre en 
2003 au moment de la mise en place du JLD. À cette occasion, nous avions 
découvert, par essais et erreurs, quelques unes des principales difficultés de ce 
genre d!observations, où il est en premier lieu difficile de savoir quoi observer et 
comment le relever, où la sympathie à l!égard d!une cause risque souvent de biaiser 
l!observation. Nous en avons donc profité pour comprendre comment il convenait de 
former les observateurs, comment mettre au point les fiches d!observation. 

Déjà, lors de cette première campagne d!observations, nous avions été intrigués par 
les résultats qui faisaient apparaître des différences notables dans les taux de 
jugement favorables ou défavorables aux retenus. Mais le temps de l!observation 
était trop bref, les données trop peu nombreuses pour que nous puissions en tirer 
des conclusions suffisamment robustes pour être présentées et discutées. 

Les données statistiques sont, cette fois, plus conséquentes et les « résultats » plus 
robustes. 
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La robustesse statistique 

L’analyse statistique des données d’enquête par échantillon, comme la quasi 
totalité des méthodes scientifiques, ne produit pas des « vérités indiscutables ». 
Au contraire, en l’utilisant, on s’efforce de rendre intelligible le raisonnement de 
construction des résultats pour rendre le débat et la compréhension possibles. 
Qui plus est, les résultats sont présentés avec ce que l’on appelle 
techniquement une « marge d’erreurs ». Autrement dit, quand, en résumé de 
son analyse, un statisticien affirme « le taux de jugements favorables est de 

35% », il serait plus précis de dire : « Quand je dis que le taux de jugements 

favorables est compris entre 29% et 41%, il y a 90% de chances que cette 

proposition soit exacte ». Dans cette deuxième proposition, les marges d’erreur, 
(6% sur l’estimation du résultat et 10% sur la fiabilité de la méthode) sont liées ; 
accroître le nombre d’observations permet de diminuer l’une et l’autre de ces 
marges d’erreur. On dit d’un résultat qu’il est robuste quand la probabilité 
d’infirmation (ici 10%) est faible, même si la marge d’erreur sur l’estimation du 
taux (ici 6%) demeure importante 

 

* * 

Il ne suffit pas pour autant de produire un résultat statistique, quelque solide soit-il. 
Encore faut-il, si l!on veut l!évaluer correctement, comprendre le processus dont ce 
résultat est un des produits. Il s!agit donc de prendre conscience de ce qui se joue et 
de comment ça se joue. À propos du fonctionnement des audiences de JLD, on a 
trop vu de ces articles de presse se voulant destinés au grand public et qui, ne 
prenant pas la peine de présenter le fonctionnement précis des procédures, ne 
dépassent pas une impression première qui est bien souvent une fausse piste : il est 
par exemple utile de bien expliquer que le juge voit systématiquement tous les 
retenus à certains moments de leur cursus en rétention, mais que, quelle que soit sa 
bienveillance, il ne peut les libérer que s!il y a des demandes de nullité présentées 
effectivement. Supposons ainsi une audience où sont présentés cinq retenus dont, 
pour quatre d!entre eux, les défenseurs ne soulèvent aucune nullité plausible ; si 
donc ce jour-là, le juge prononce une libération, son taux de décision de libération 
sera de 100% (il aura libéré tous ceux qu!il pouvait) alors qu!un observateur 
sommaire verra un taux apparent de 20% (cinq retenus ont été présentés et un seul 
a été libéré). Le premier développement consiste donc à donner des explications 
plus détaillées des procédures et des formalismes. Ce sera ici l!objet de la première 
partie. 

Pour comprendre ce qui se passe, il est encore nécessaire de disposer de 
descriptions précises. Il ne suffit pas de dire qu!il s!agit d!une audience au Tribunal de 
Grande Instance, encore est-il utile d!expliquer qui sont les acteurs de la pièce et 
comment celle-ci se joue. Les conditions matérielles sont importantes : les différents 
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acteurs parlent-ils de manière audible ? le juge qui préside donne-t-il l!impression 
d!avoir le temps d"écouter et d!expliquer ? Comment est organisée la prise de contact 
entre l!avocat et les retenus qu!il défend ?  

Il convient donc de décrire et d!analyser les contextes et les conditions de la 
décision. Cette description ne se limite pas aux aspects matériels immédiats. Avoir 
observé quatre cent audiences permet de comprendre les routines et les habitudes 
qui se créent entre ces « professionnels ». Bien que l!audience soit publique, le 
public est rare. À longueur d!année hors des périodes de congé, les jours de semaine 
ce sont quatre juges et quatre représentants de la préfecture, (mais une seule 
greffière) qui se relaient. La rotation est un peu plus forte pour les avocats et les 
interprètes. Tout ce petit monde se connaît donc fort bien au sens où les routines 
sont établies qui facilitent leur travail ; et ces routines ne sont pas seulement des 
règles de procédure juridique, elles résultent aussi des interactions répétées. On 
comprend que, dans une telle configuration, les retenus présentés et les spectateurs 
occasionnels sont les acteurs les moins expérimentés de la scène. 

Il y a donc des éléments que nous appréhendons mieux à partir de données chiffrées 
et de statistiques. Mais les éléments de contexte qui permettent de mieux 
comprendre comment expliquer ces résultats chiffrés sont plus souvent plus 
qualitatifs. Ce sont ces éléments de contexte que nous présenterons tout d!abord, en 
commençant pas le contexte juridique puis en essayant de décrire comment les 
différents acteurs sont amenés à intervenir dans le processus. Ce n!est qu!après ces 
descriptions des contextes que nous présenterons les résultats statistiques 
proprement dits. 

* * 

Pour effectuer ce travail d!observations, les deux associations ont mobilisé des 
militants qui ont accepté d!assister aux audiences, pour y prendre des notes et 
consigner ce qui se passait sous leurs yeux. Pour la plupart de ces observateurs 
bénévoles, c!était une première expérience du tribunal. C!est également un moment 
où se précise et se concrétise le sens de leur engagement militant. Malgré la brièveté 
de la comparution, il est en effet fréquent de voir défiler des situations dramatiques 
où la violence faite aux personnes transparaît dans sa crudité. Les analyses 
juridiques et statistiques qui vont suivre ne doivent pas faire perdre de vue cette 
dimension humaine des « décisions de justice » qui se forment au tribunal et c!est la 
raison pour laquelle nous faisons figurer ici ce récit écrit par l!une des observatrices :   

 

Un matin au Tribunal des Libertés, trois jours avant Noël 2010: il a neigé et il fait très 

froid. 

Début d’audience. A l’ouverture de la porte par où entre le public, les « retenus » sont 

déjà assis, entourés de policiers, le juge et la greffière à leurs places respectives. 
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En entrant, je m’assieds à coté d’une policière. De l’autre coté de cette policière, 

assise, une jeune femme, de couleur blanche, qui semble avoir autour de 25 ans. Elle a 

dans les bras un bébé qui tête, contre sa jambe droite, un enfant qui doit à peine savoir 

marcher et qui pleure, et accrochés à son autre jambe, deux autres enfants à peine plus 

âgés. 

Ma première réaction que j’exprime à la policière : « Maintenant le CRA est fait pour 

des enfants comme çà! » Elle ne répond rien : dans la petite salle, le silence est 

obligatoire. 

Le juge commence la séance et appelle cette femme en premier ; il l’autorise à rester 

assise à sa place… Il y a une avocate en robe qui ne dira rien et une interprète pour la 

langue roumaine. La maman et ses enfants sont de Moldavie.  

Dialogue par le truchement de l’interprète, qui parait avoir du mal à se faire 

comprendre de la femme, comme à bien comprendre ce que celle-ci répond : 

- Comment êtes-vous venue en France ? … « Avec les autres… »  - question répétée 

plusieurs fois, avec toujours la même réponse – Pourquoi êtes-vous venue ? … « les 

autres sont venus » ….- Pourquoi sont-ils venus ? … « pour connaître la France »… - 

Le juge, moqueur : « Eh bien, vous la connaissez ! Où est votre mari ? » … « A 

Annemasse »… - « On va vous ramener dans votre pays » – Pleurs de la maman : « Je 

ne veux pas revenir »…Le juge insiste : « Ne pleurez pas, madame, vous passerez 

seulement trois ou quatre jours de plus au Centre de Rétention, et on vous ramènera 

dans votre pays avec vos enfants » – Pleurs, sanglots de la maman « je ne veux pas, pas 

possible… » Le juge termine le cas rapidement et demande aux policiers d’emmener 

maman et enfants dans une autre salle.  

Je suis ahurie, sans comprendre comment cette maman a pu arriver jusqu’ici avec ses 

quatre enfants. Pendant l’intervalle, un bénévole de la Cimade, présent ce matin là, 

connaît la situation de la Moldavie et m’explique : c’est surement une tribu tzigane de 

là. Ils se déplacent souvent et toujours tous ensemble. D’où les réponses de la femme. 

Reconstitution que j’imagine possible : autour de la frontière, la police s’approchant, la 

tribu se disperse, n’imaginant pas que la maman avec ses 4 mioches, qui ne pouvaient 

pas courir pour se cacher avec eux, seraient arrêtés par les policiers. Ils ne savent 

probablement pas où elle se trouve, et ne peuvent pas se montrer à la police qui les 

arrêterait aussi… 

 

Je suis restée hantée par ce cas, totalement impuissante pour faire quoique ce soit en 

faveur de cette maman perdue avec ses enfants dans les tribunaux de Lyon. Elle va être 

« reconduite » jusqu’en Moldavie, pour être laissée, seule avec ses enfants, dans le 

froid et la neige,  à l’arrivée d’un car ou d’un train… et sa tribu continue à courir 

quelque part en France… Je reconnais qu’elle devra être renvoyée, mais avec les 

siens…qu’il faudrait retrouver, or ce n’est pas ce qui va se passer.  
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Par ceux de Forum Réfugiés qui travaillent au CRA, j’ai su qu’effectivement, cette 

maman et ses enfants avaient été reconduits en Moldavie roumaine dans les jours 

suivants. 
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1 - LES ENJEUX JURIDIQUES : L’INTERVENTION DU JLD 
DANS LE CURSUS DE LA RÉTENTION. 
 

Comme toute procédure juridique, l!intervention du Juge des Libertés et de la 
Détention est totalement encadrée et codifiée par des textes.  Le JLD est un maillon 
essentiel dans le processus de rétention administrative. Car cette mesure de 
privation de liberté est prise par l!administration préfectorale. Il est donc le juge qui 
contrôle la mesure de privation de liberté dont est l!objet l!étranger. Il a toutefois des 
pouvoirs qui sont très limités et il n!est pas saisi avant le cinquième jour de rétention 
(actuellement car avant la loi Besson du 10 juin 2011, il intervenait 48 heures après 
le placement en rétention) 

Le pouvoir du JLD consiste à exercer un contrôle de légalité sur les conditions dans 
lesquelles se déroulent l!interpellation, la rétention et l!expulsion de l!étranger en 
situation irrégulière. Il ne s!agit donc pas de juger du comportement de l!étranger 
concerné, mais des actions menées par les services de police et de justice.  

Qu’est-ce qu’un « juge des libertés et de la détention » ?  

In www.vie-publique.fr 

Le juge des libertés et de la détention (JLD) est un magistrat du siège du tribunal de 

grande instance, ayant rang de président ou de vice-président, désigné par le président 

de la juridiction. Créé par la loi du 15 juin 2000, ce juge possède diverses attributions en 

matière d’atteinte à la liberté individuelle. 

Le JLD possède tout d’abord une compétence en matière de détention provisoire, qui 

était précédemment confiée au juge d’instruction : il peut ordonner ou prolonger la 

détention provisoire par ordonnance motivée prise après un débat contradictoire tenu en 

public. Il est également compétent en cas de violation des obligations du contrôle 

judiciaire, ainsi que pour les demandes de mises en liberté auxquelles le juge 

d’instruction n’a pas fait droit. 

Le JLD possède en outre certaines attributions en matière de protection de la liberté 

individuelle, auparavant confiées au président du tribunal de grande instance. Il est ainsi 

compétent pour autoriser certaines perquisitions ou certaines prolongations 

exceptionnelles de garde à vue. Il statue également sur le maintien des étrangers en 

situation irrégulière en zone d’attente au-delà d’un certain délai. Récemment, la loi du 5 

juillet 2011 lui a confié d’importantes attributions dans le contrôle des hospitalisations 

sans consentement. 

 

Les étrangers soumis à une obligation de quitter le territoire qui, pour des raisons 
matérielles (le temps de l!organiser) ou juridiques (les délais de contestation) ne 
peuvent être expulsés immédiatement  sont placés dans un Centre de Rétention 
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Administrative (CRA) (Art L551-1 du CESEDA). C!est également le cas des étrangers 
dont la condamnation judiciaire comprend une peine principale ou complémentaire 
d!interdiction du territoire (ITF) (Art L555-1 du CESEDA) Pendant cette période de 
rétention, ils doivent être présentés au JLD dans un délai et à des moments codifiés 
dans le cadre des articles L552-1 à L552-13 du CESEDA. Au cours de notre 
observation, la législation en vigueur a été modifiée par la Loi Besson du 16 juin 
2011, entrée en application pour l!essentiel le 18 juillet 2011. 

Le JLD est  un juge judiciaire. 

En matière de droit des étrangers, quand il s!agit de contester une mesure 
d!expulsion ou son exécution, deux juges peuvent intervenir1  

- le juge administratif, garant de la légalité des mesures d!éloignements lorsque 
celles-ci sont les produits de décisions administratives. Ce juge statue sur la légalité 
des décisions d!éloignement (arrêté de reconduite à la frontière APRF, arrêté 
préfectoral de reconduite à la frontière, OQTF, obligation de quitter le territoire) prises 
par des autorités administratives. Il n!intervient pas dans le cas où la reconduite à la 
frontière est le résultat d!une mesure judiciaire d!interdiction du territoire (ITF)2 
décidée par un tribunal correctionnel. 

- le JLD, juge judiciaire est garant de la légalité  de  

* la procédure d!interpellation et de vérification d!identité 
* la Garde à vue (GAV) (Pendant le temps de l!observation, la GAV pour seule raison 

d!irrégularités des papiers d!un étranger n!ayant pas préalablement fait l!objet d!une 

mesure d!éloignement a été rendue impossible suite à une directive européenne et 

une décision de la Cour de Cassation) ou les autres mesures de privation de liberté 
dans un cadre policier (vérification d!identité, audition libre) 
* le transfert du retenu au centre de rétention 
* l!information et l!exercice des droits des retenus 
Ce sont les « temps » durant lesquels des irrégularités peuvent être constatées. 

Le JLD ne peut donc pas apprécier la légalité de la décision d!éloignement. Il ne peut 
donc pas se pencher sur le « fond » des dossiers (et donc se préoccuper de la durée 
de séjour en France, des attaches familiales etc.) : en termes juridiques, on dit que 
« cela ne fait pas partie de ses compétences ». 

La décision de première prolongation 

                                            
1 Hors le cas de l!appel interjeté contre une décision judiciaire d!interdiction du territoire 
2  La contestation d!une mesure judiciaire d!interdiction du territoire peut se faire par le moyen de la 
procédure d!appel, comme pour toute décision judiciaire. Sous certaines conditions, on peut 
également demander au juge qui a prononcé la peine de la relever. 
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Les personnes placées en rétention font l!objet d!un arrêté de placement en centre 

de rétention administrative (CRA). Cet arrêté est une décision préfectorale qui 
n!est valable que durant cinq jours. Si la préfecture veut pouvoir maintenir la 
personne au-delà de ces cinq jours, seul le JLD peut autoriser cette prolongation.  

Avant la Loi Besson, ce délai n!était que de 48 heures. Le temps pendant lequel 

l!administration peut agir sans contrôle judiciaire est donc maintenant de cinq jours 

au lieu de 48 heures auparavant. 

La décision du JLD consiste donc à accorder au préfet une prolongation  de cette 
durée de rétention si aucune irrégularité de procédure n!est venue entacher un des 
« temps » décrits ci-dessus. 

Le JLD a donc trois possibilités : 

* Libérer la personne, si une irrégularité de procédure est constatée. 
* Assigner à résidence une personne qui dispose d!un passeport valide et qui 
présente « des « garanties de représentation » suffisantes. (deux conditions 
obligatoires) 
* Prolonger la rétention de 20 jours. Avant la Loi Besson, la durée de cette 

prolongation n!était que de 15 jours 

 

Différentes irrégularités de procédure existent, elles peuvent être constatées au 
cours des « temps » décrits ci-dessus. Il est difficile de faire une liste exhaustive de 
ces irrégularités. Quelques exemples néanmoins. 

* contrôle d!identité irrégulier 
* dépassement du temps légal de GAV (24 heures) La légalité de la procédure de 

garde à vue ayant été remise en cause dans le cas des séjours irréguliers, les 

services de police et de gendarmerie ont utilisé le régime légal de l!« audition libre » - 

mais la personne interpellée sait-elle qu!elle peut librement partir ? – ou de la 

« vérification  d!identité » pour laquelle la police dispose d!abord de 4 heures. Un JLD 

lyonnais a fait jurisprudence en considérant ainsi que cette « audition libre » 

répondait aux mêmes critères qu!une garde à vue quant à la nature de l!infraction et 

donc en annulant la procédure préfectorale. 

* Non-respect des droits de la personne interpellée (téléphone, interprète, droit à un 
avocat, médecin) 
* temps de transfert au CRA trop long (la police doit alors justifier le retard dans le 
transfert du retenu ayant retardé l!exercice de ses droits ) 
etc. 
 
L!un des aspects majeur du contrôle du JLD est la régularité du contrôle 

d!identité et des conditions dans lesquelles il a été privé de liberté et entendu 

par les services de police ou de gendarmerie. 
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La personne libérée en raison d!une irrégularité de procédure ne bénéficie pas 
d!une régularisation de sa situation. Le JLD sanctionne une procédure irrégulière 
mais ne peut pas statuer sur la décision d!éloignement elle-même. 

La personne qui est assignée à résidence ne bénéficie pas davantage d!une 
régularisation. Elle s!engage, par cette procédure, à se conformer aux décisions 
administratives. Si la décision d!éloignement est confirmée par les juridictions 
administratives, ou si la personne n!en a pas contesté la légalité, elle devra quitter le 
territoire. 

Lors de la procédure d!assignation, la personne doit aller signer au commissariat du 
quartier tous les jours jusqu!à ce qu!elle quitte le territoire. La police lui signifiant 
quelque temps auparavant le moment de son départ. Elle quitte le territoire, seule, 
comme un simple touriste. Son passeport lui est remis à l!aéroport avec son billet 
d!avion. Sauf si la décision préfectorale d!éloignement est annulée, bien sûr. 

C!est parce qu!elle quitte le territoire seule que le JLD doit apprécier ses « garanties 
de représentation ». Cette appréciation se fait à l!occasion de l!audience devant le 
JLD. Le représentant de la préfecture arguant de l!absence de garanties, l!avocat du 
retenu soutenant le contraire. La personne doit justifier d!un domicile personnel et de 
son accord à un éventuel retour au pays. Elle peut aussi présenter une attestation 
d!hébergement chez un particulier. Mais le garant devra aussi justifier  de ses 
garanties (fiches de paie, carte d!identité, justificatif de domicile.) 

La personne qui n!est pas dans un de ces deux cas verra sa rétention 

prolongée de 20 jours. (Cette durée n!était que de 15 jours avant la Loi Besson). 

Deuxième comparution  

Au bout de ce temps, si la mesure d!expulsion n!a pas été exécutée, la personne 
sera présentée de nouveau au JLD. 

Le JLD, est censé, légalement, ne maintenir [en rétention] l!étranger que le temps 

strictement nécessaire à son départ (article L554-1 du CESEDA).  

Avant la loi Besson, si l!administration après la période de première prolongation de 
quinze jours n!avait pu procéder à l!éloignement de l!étranger, elle disposait de deux 
possibilités 

- Solliciter une prolongation de 15 jours dans les cas suivants : «  Quand un délai de 

quinze jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures 

mentionné à l'article L. 552-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une 

particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure 

d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de 

l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction 
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volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à 

nouveau saisi. » (Article L552-7 du CESEDA) 

- Solliciter une prolongation de cinq jours dans les cas suivants : « Le juge peut 

également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure 

d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents 

de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de 

transport, et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente, que l'une ou 

l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi 

aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop 

tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à 

l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai prescrit au premier alinéa de 

l'article L. 552-7. » (Article L.552-8 du CESEDA) 

Depuis l!entrée en vigueur de la loi Besson, la prolongation après une première 
période de 25 jours est sollicitée par le préfet pour vingt jours de plus dans les 
conditions prévues par l!article L.552-7 du CESEDA qui réuni !t les textes L.552-7 et 
L.552-8 avant l!entrée en vigueur de la loi Besson sans distinction quant au délai de 
prolongation. 

La rétention ne peut donc excéder 45 jours. Délai décompté d!heure en heure. Avant 

la Loi Besson, ce maximum était de 32 jours.  

Appel 

Comme de toute décision de justice, il est possible de faire appel de la décision du 
JLD. Le délai d!appel est de 24 heures. S!il s!agit d!une décision de libération, le 
procureur dispose d!un délai de six heures (quatre heures avant la loi Besson) - 
pendant lequel l'étranger est maintenu en rétention - pour présenter un appel 
suspensif. Dans ce cas, la décision de libération n!est pas appliquée avant résultat 
de la procédure d!appel. Dans le cas où l!appel suspensif est rejeté, la personne est 
libérée. 

La procédure devant le JLD porte donc principalement sur des questions de 
technique procédurale et de formes. Ce qui est débattu est contenu dans le dossier 
présenté par les autorités préfectorales qui sollicitent le maintien en rétention de 
l!étranger en question. La plupart des pièces en question ne sont disponibles 
effectivement pour la défense que lorsque l!avocat en prend connaissance au 
moment où le greffe du tribunal lui remet une copie du dossier. La présence d!un 
avocat est donc indispensable et il vaut mieux, pour la défense de l!étranger, que 
celui-ci soit un spécialiste de la procédure pour parvenir à repérer rapidement les 
irrégularités éventuelles. 
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2 - LES PRÉALABLES À L’AUDIENCE 
 

Dans la salle d!audience de JLD, on va retrouver un juge, une greffière, des retenus, 
des membres de l!escorte policière, un ou des avocats, un représentant de la 
préfecture, des interprètes, du public … Chacun a son rôle dans l!action. Comment 
ces différents protagonistes qui vont se retrouver lors de l!audience se préparent-ils ? 
Et tout d!abord, comment sont-ils désignés ? Comment et quand savent-ils ce qu!ils 
auront à faire ?  Que savent-ils des stratégies que les autres protagonistes de 
l!affaire vont déployer ? 

Et tout d!abord comment sont désignés les protagonistes ? La première fois que l!on 
pénètre dans une salle d!audience, l!observateur se sent quelque peu dépassé par le 
professionnalisme des différents protagonistes : il ne sait pas, il ne connaît pas les 
habitudes et les codes, contrairement aux autres personnes présentes dans la salle. 
On va donc avoir tendance à opposer les professionnels de justice aux occasionnels 
que sont les étrangers retenus qui comparaissent3 et les observateurs. Pourtant, à 
l!analyse on va constater que cette première vision est trop sommaire. Certes, 
qu!elles soient juges, greffier, représentant de la préfecture, avocat, interprètes, 
membres de l!escorte des retenus, bon nombre des personnes présentes le sont à 
titre professionnel. Pour autant toutes ne sont pas également expérimentées : il y a 
des habituées, des intermittentes, des vacataires et des occasionnelles. Connaître 
leur situation en la matière permet parfois de mieux comprendre leur comportement. 
On va donc ici essayer de comprendre comment chacun est désigné, les 
informations dont il dispose sur le cas à traiter et sur les procédures et les habitudes.  

Cette présentation est rédigée à plusieurs voix : le corps du texte correspond à un 
travail d!analyse et de synthèse de l!ensemble des matériaux réunis, qu!ils soient 
d!ordre statistique ou d!ordre de témoignages divers ; un des avocats du Barreau de 
Lyon, au nom de ses collègues, a rédigé à notre demande un document de 
présentation de leur travail (document noté « avocat ») ; enfin nous mobiliserons 
encore des notes et remarques rédigées par les observateurs de terrain dont l!une, 
plus conséquente et que nous présenterons par pièces (document noté 
« observateur JP ») a été rédigée par l!un des observateurs les plus impliqués dans 
ce travail. 

                                            
3  Même si ce n!est pas impossible, il est rare que les retenus aient une expérience du passage devant 
le JLD antérieure à leur période de rétention présente. 
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Des retenus 
On peut commencer cette analyse par les retenus puisqu!ils sont les principaux 
concernés par les décisions  produites.  

Les retenus 

 - ce sont des gens « paumés ». Ils sont sous le coup d’un choc psychologique énorme 

et ne savent souvent pas vers qui ou vers quoi se tourner, 

 - il y a pour nous, observateur, la frustration de n’avoir aucune possibilité de contact 

avec eux : cela est du au contexte technique de l’audience, et de toutes façons il y a très 

souvent le barrage de la langue. 

 - nous sommes dans le cadre de procédures d’urgence dans lesquelles ils sont passés 

comme dans une lessiveuse, mais pour les autres personnes présentes c’est un système 

bien rôdé dont les acteurs ne semblent que très peu ressentir le caractère traumatisant 

de ce scénario => l’habitude et la routine font que l’on semble un peu perdre de vue 

qu’il s’agit de femmes et d’hommes dont l’avenir est en jeu. 

! ceux qui sont concernés ne comprennent pas toujours ce qui se dit (ne parlant 

pour la plupart notre langue et cela malgré le recours aux interprètes) ; ils 

comprennent rarement ce qui se passe et sont pour l’immense majorité complètement 

‘étrangers’ au scénario qui se déroule sous leurs yeux et à leur sujet, ainsi qu’au 

langage technique utilisé. Par ailleurs ils sont pour la plupart d’un niveau culturel 

relativement simple et ils ont des repères culturels qui sont très différents de ceux de 

notre société ‘occidentale’, ce qui crée pour eux un décalage insurmontable et doit leur 

rendre complètement surréaliste tout ce protocole qui se déroule autour d’eux et dont 

ils finissent par ne pas être le sujet, mais l’objet (avec toute la connotation péjorative 

que cela engendre) ! 

! avec un peu de recul, tout cela me parait totalement ubuesque. 

 

Mais cela est principalement conditionné par le processus légal dont le premier 

caractère est « l’urgence », ce qui fait qu’ils doivent probablement ressentir ce qu’un 

rat ressent quand il est pris dans un piège et qu’il n’y a apparemment aucun moyen 

d’en sortir ! 

Note Observateur JP 

 

Dans la grande majorité des cas, l!expérience de la procédure qu!ont les retenus est 
nulle : c!est la première fois qu!ils comparaissent devant cette instance. Ils sont 
engagés dans un processus qu!ils ne maîtrisent guère. Cela fait alors quelques jours 
(2 puis 5 selon la date de l!observation) voire – pour ceux dont c!est la seconde 
comparution - quelques semaines (2 ou 3 selon la date d!observation) qu!ils ne sont 
plus libres de leurs déplacements ni de leur emploi du temps. Ils ont appris la veille 
qu!ils allaient passer à l!audience, mais cela était déjà prévu. Le matin, ils ont été 
réveillés un peu plus tôt que les autres, et emmenés sous escorte policière. C!est 
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l!escorte policière qui les pilote, leur fait voir un avocat, puis les conduit dans la salle 
d!audience. 

La connaissance qu!ils ont de cette même procédure est un peu plus grande que leur 
expérience : la plupart des étrangers, sans même l!avoir expérimentée, savent que la 
procédure existe et en ont une notion, plutôt vague a priori ; le passage au  CRA 
permet d!affiner un peu cette connaissance : les permanents de l!association 
travaillant au CRA ainsi que leur avocat leur ont expliqué les principaux enjeux et le 
déroulement de l!affaire. A condition bien évidemment qu!ils maîtrisent suffisamment 
une langue dans laquelle l!un des autres protagonistes peut leur donner des 
explications. Lors de l!intervention de l!avocat, celui-ci est assisté d!un interprète en 
cas de besoin et le coût de l!intervention de cet interprète est pris en charge par 
l!État. 

Le fait de passer devant le JLD peut être vu comme une chance pour le retenu qui 
souhaite rester en France. Cela signifie en premier lieu que la police n!a pas réussi à 
réaliser l!éloignement dans les premiers jours : en 2011 pour l!ensemble des CRA, 
avant la réforme Besson, 36,4% des retenus passaient moins de 48 heures en 
rétention et n!étaient donc pas présentés au JLD ; depuis la réforme, c!est 62,1% des 
retenus qui passent moins de cinq jours en CRA. Tous ceux qui ne sont pas 
présentés au JLD ne sont pas pour autant reconduits à la frontière : certains peuvent 
être libérés par décision du juge administratif qui annule la décision du préfet, 
d!autres le sont par décision de l!administration qui constate qu!elle ne pourra pas 
exécuter sa décision. D!autres enfin sont éloignés : en 2011, après l!application de la 
loi Besson, c!est le quart des éloignements (25,3%) qui ont été réalisés avant 
contrôle par le JLD.4  

La difficulté principale pour eux, aux dires des autres interlocuteurs, est de parvenir à 
appréhender précisément ce qu!ils peuvent attendre de ces délibérations. Pour cela il 
leur faut comprendre qu!il y a un certain décalage entre leurs préoccupations 
premières, qui tournent autour de la possibilité de rester en France ou au moins de 
circuler à peu près librement, et l!objet du débat juridique qui ne porte que sur la 
légalité des décisions souhaitées par les instances préfectorales. Pour participer aux 
débats, il leur faut avoir assimilé que ceux-ci portent sur les actions des services 
administratifs et non sur leurs droits de séjour. 

On peut ainsi expliquer le fréquent sentiment d!injustice dont font part les retenus 
après l!audience. « Le juge ne m!a pas écouté » est ainsi une déclaration habituelle 
de leur part et il est difficile pour eux d!accepter l!idée que, d!un point de vue 
strictement technique, il est tout à fait possible que le juge n!ait effectivement pas 

                                            
4  Les données sur l!ensemble des retenus sont issus du document « Centres et locaux de rétention 
administrative, Rapport 2011 » rédigé par les cinq associations intervenant dans les CRA, pages 8 à 
16 pour les données statistiques 
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besoin de l!entendre longtemps pour répondre aux questions qui lui sont posées, y 
compris dans un sens favorable au retenu. 

Prendre ainsi en compte la situation des retenus et l!information dont ils disposent 
permet de cerner l!une des premières caractéristiques habituelles de ces situations : 
la technicité des débats fait que les principaux concernés ne vont guère être à même 
de prendre part effectivement aux débats qui les concernent. Ils deviennent des 
spectateurs – voire des objets - d!un débat entre techniciens alors que c!est bien leur 
vie quotidienne qui est en jeu.  

Qui sont les retenus présentés en JLD ? 

Sur l!ensemble de la période on a donc observé 2078 jugements. On peut penser 
que cela concerne 2078 individus différents, bien que nous n!ayons pas les moyens 
de vérifier qu!une même personne n!ait pas été présentée deux fois ou plus. 150 
(7,2%) étaient des femmes soit une proportion nettement inférieure à leur place 
statistique dans l!immigration ce qui permet de penser que les procédures effectives 
de mise en rétention sont différenciées selon le genre. 

Les âges des retenus s!étalent entre 16 et 74 ans. En moyenne, ils sont plutôt jeunes 
sans pour autant être très jeunes : leur âge moyen ressort à plus de 31 ans ; 3 sont 
mineurs5. 

Graphique 1 : âge des retenus 

 

Par nationalité : on a relevé 95 nationalités différentes. Les 3 plus fréquentes sont les 
nationalités maghrébines (Tunisiens 23,4% ; Algériens 9,4% ; Marocains 9,0%) Avec 
                                            
5  Le placement en rétention d!un mineur non accompagné par ses parents ou par l!un d!eux est 
juridiquement impossible : un mineur n!ayant pas l!obligation de détenir un titre de séjour. Ces trois 
mineurs se déclaraient donc comme tels mais l!administration affirmait leur majorité, c!est la raison 
pour laquelle ils ont fait l!objet d!un placement en rétention. 
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les Kosovars (7,1%)  ces quatre nationalités représentent près de la moitié (48,9%) 
du total. 

Les évolutions des nationalités des retenus présentés au JLD ne sont pas 
observables avec précision du fait de la technique d!observation adoptée. ON 
présentera ici les résultats en pourcentage pour les sept principales nationalités et 
pour les mois où les chiffres disponibles sont suffisants. 

 

Cette analyse fait ressortir les variations dans la composition par nationalités et par 
date. Les Tunisiens, qui représentent au total 38,6% de cet ensemble en constituent 
plus de 60% pendant les mois de avril et mai 2011 ainsi qu!en mars 2012 ; les 
Albanais (7,6% du total) font plus de 15% des flux en mars et novembre 2010 ; les 
Roumains (4,6% du total) en font 14,5% en juin 2011. 

La diversité des nationalités renvoie encore à la variété des situations et des 
politiques qui demandent les expulsions. Si on ne retient que les huit départements 
de la région Rhône Alpes, on observe ainsi des situations diverses. Trois 
départements fournissent un nombre relativement faible de retenus : l!Ardèche (12), 
la Loire (20) et la Drôme (25). L!Isère (114 retenus de 21 nationalités) et l!Ain (110 
retenus de 30 nationalités) sont en position intermédiaire. La Savoie (198 retenus de 
43 nationalités) la Haute-Savoie (237 retenus de 44 nationalités) et le Rhône (386 
retenus de 52 nationalités) fournissent ainsi des contingents de retenus plus 
importants et plus diversifiés. Savoie, Haute Savoie et Ain sont des départements 
frontaliers : en zone frontalière (bande de 20 kms) et dans les gares internationales 
les contrôles d!identité et les vérifications de la régularité du séjour sont favorisés par 
des textes législatifs plus permissifs. 
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Les juges : désignation et préparation des audiences 
« Le juge des libertés et de la détention (JLD) est un magistrat du siège du tribunal 

de grande instance, ayant rang de président ou de vice-président, désigné par le 

président de la juridiction. Créé par la loi du 15 juin 2000, ce juge possède diverses 

attributions en matière d’atteinte à la liberté individuelle. » (www.vie-publique.fr). 

Les JLD sont donc des juges ayant une certaine ancienneté : l!accès au grade de 
vice président est le résultat d!une promotion6. Au TGI de Lyon – où la grande 
majorité des magistrats ont au moins le grade de vice-présidents - quatre juges sont 
spécialisés dans cette fonction et assurent les audiences de semaine. Pour chacun 
d!eux, la fonction de JLD n!est cependant, à Lyon, qu!une part de leurs compétences. 
Actuellement, les autres fonctions qu!ils assument relèvent des activités du tribunal 
correctionnel. Selon certains juges, cette répartition du travail  correspond au fait que 
la charge de JLD, correspondant à un travail plutôt répétitif et dépendant, et elle est 
connotée de peu de prestige dans les milieux judiciaires.  

Pendant les week-ends et les vacances judiciaires, le rôle de JLD est assumé par les 
vice-présidents d!astreinte. Leurs connaissances des procédures et des références 
juridiques spécifiques de ce contentieux sont parfois lointaines et certains n!hésitent 
pas à manifester leur peu de goût personnel pour cette activité.7 Sur les 49 juges 
ayant été identifiés lors de nos observations, on a donc distingué ces deux 
catégories : les 8 « titulaires »  qui ont tenu chacun au moins 12 séances sur la 
période et 300 séances au total et les 41 « non-titulaires » qui ont tenu 64 séances 
(pour 23 séances, cette information n!est pas exploitable). Ces « non titulaires » sont 
présents principalement les samedi et dimanche : sur les 74 séances observées les 
samedi et dimanche, 6 seulement ont été tenues par des « titulaires » qui étaient 
alors d!astreinte. 

Le contentieux concernant le contrôle de la rétention des étrangers en situation 
irrégulière  est une part importante de la fonction de JLD. Une autre partie concerne 
le contrôle des placements en détention : lorsqu!un juge d!instruction souhaite 
ordonner ou prolonger une détention provisoire, ou lorsqu!un détenu conteste la 
décision de prolongation de sa détention provisoire, c!est le JLD qui est saisi et qui 
doit trancher. De même le JLD est saisi pour contrôler les décisions de placement en 

                                            
6  La promotion au grade de vice-président intervient plus ou moins rapidement dans la carrière d!un 
magistrat. La revalorisation de carrière dont ont bénéficié les juges fait qu!aujourd!hui, cette promotion 
est garantie après huit années d!exercice de la profession.  
7  Un vice-président d!astreinte, qui avait fait savoir haut et fort dans le milieu de juges son peu d!attrait 
pour cette fonction, a ainsi  prononcé la libération de tous les retenus qui lui étaient présentés à une 
audience de week-end. Ces jugements ont été cassés en appel et il n!a jamais été nommé de 
nouveau à cette fonction. 
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milieu psychiatrique. Pour évaluer sommairement les poids respectifs de ces activités 
pour les juges lyonnais, on remarque que le nombre d!étrangers placés au CRA de 
Lyon Saint Exupéry en 2010 est du même ordre que le nombre d!arrivées à la prison 
de Lyon Corbas pendant la même année8. On peut donc estimer que le contentieux 
des étrangers constitue un peu moins de la moitié de la charge de travail des postes 
de JLD. 

Compte tenu des contraintes de délais, des audiences peuvent avoir lieu tous les 
jours de l!année, dimanches et fêtes compris. Sur les 401 observations réalisées 
entre le 2 mars 2010 et le 31 mars 2012, 14 correspondent à des séances qui n!ont 
pas eu lieu faute de retenus présentés. Concrètement les juges savent dès la veille 
combien de retenus vont être présentés à l!audience du lendemain matin. La greffière 
leur communique le nombre et les noms des retenus présentés, leur situation au 
CRA (première ou deuxième audition), leur nationalité et leur situation de famille.  

Le nombre de retenus présentés par séance varie entre 0 et 16; il est en moyenne de 
5,2. Les séances des lundis et mardis sont, en moyenne plutôt moins chargées, alors 
que le jeudi est un jour où les séances sont nettement plus lourdes (moyenne de 
6,4). Le nombre moyen de retenus par séance varie également dans le temps : il 
baisse notablement à partir d!avril 2011 pour ne plus dépasser une moyenne de 5 
alors qu!il dépassait 8 un an auparavant. 

                                            
8  Pour le nombre de retenus au CRA, on utilise le « Rapport 2010 Centres et Locaux de Rétention 
Administrative » : page 109 le chiffre des personnes placées au CRA en 2010 est de 2492. Pour la 
Maison d!arrêt de Lyon Corbas, on s!est rapporté à la différence des numéros d!écrou des personnes 
vues par la Cimade dans cet établissement : 2400 à fin 2009 et 4400 à fin 2010 soit un nombre 
d!incarcérations de l!ordre de 2000 au cours de l!année. Cette seconde estimation est nettement 
moins précise, mais elle permet cependant de confirmer que les ordres de grandeur des chiffres sont 
parfaitement comparables. Les chiffres correspondant pour 2011 sont moins pertinents du fait que, à 
la suite de l!incendie du 28 juillet 2011, le CRA a été partiellement fermé pendant un mois et quelques 
jours. 
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Graphique 3 : Nombre de retenus par séance en moyenne mensuelle 

 

Dans les faits, les juges finissent de prendre connaissance des dossiers le matin 
même de l!audience. Ce n!est qu!au tout dernier moment et au moment d!entrer en 
séance qu!ils peuvent prendre connaissance de toutes les conclusions déposées par 
les avocats de la défense puisque, selon la procédure, celles-ci doivent être écrites. 
On peut comprendre ainsi qu!une certaine habitude de travail avec certains avocats – 
ne serait-ce que pour savoir déchiffrer un document manuscrit parfois elliptique -  va 
rentrer en ligne de compte dans leur comportement : l!avocat est-il précis et donc 
prévisible dans ses analyses ou au contraire utilise-t-il la stratégie de 
systématiquement tout évoquer, quitte à ne retenir à l!oral que quelques-unes de 
pistes ainsi préparées ? 

Le rôle du greffe du tribunal 
Sous la responsabilité du juge, c!est en fait sur le greffe du service de JLD que 
repose l!organisation concrète de la séance. Pour une part, son travail est totalement 
routinier : l!horaire de la séance de même que la salle dans laquelle elle a lieu sont 
constants.  

La gestion des dossiers avant la séance et le suivi des décisions ensuite sont les 
principales tâches du greffe.  Comme la plupart des activités de greffe, il s!agit de 
travaux répétitifs et minutieux. La veille autour de midi, le greffe reçoit les dossiers 
des retenus tels qu!ils ont été préparés par le greffe du CRA. Il assure les copies et 
les met à disposition des avocats qui doivent venir les chercher au greffe. Le greffe 
doit encore prévenir les interprètes et s!assurer que l!un au moins sera disponible. 
Après la séance, c!est encore sur le greffe que repose la bonne administration du 
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suivi des dossiers, tant du point de vue purement juridique (expédition des pièces 
dans les délais aux différents interlocuteurs possibles) que du point de vue plus 
administratif et financier (c!est le greffe qui établit les documents de gestion des 
règlements des avocats au titre de l!aide juridictionnelle et ceux des interprètes 
notamment qu!il présente à la signature du juge). 

Si les juges sont quatre à assumer les séances de semaine, par contre la greffière 
est seule. Dans les faits, c!est sur le greffe que repose la bonne mise en forme des 
dossiers et la préparation de l!audience.  

Les représentants de la préfecture 
Le tribunal JLD de Lyon traite le cas des étrangers retenus au CRA de l!aéroport de 
Lyon Saint Exupéry. La plupart des retenus viennent donc de la région Rhône Alpes, 
mais ce n!est pas exclusif. Pendant le cours de l!observation nous avons identifié 22 
préfectures signataires des arrêtés de reconduite à la frontière. Pour ceux dont nous 
avons relevé les préfectures d!arrestation9, 32,4% des retenus le sont sur action de la 
préfecture du Rhône, 19,9% de Haute Savoie, 16,6% de Savoie, 9,6% de l!Isère, 
9,2% de l!Ain, 2,1% de la Drôme, 1,7% de la Loire et 1,0% de l!Ardèche ; 7,6% des 
retenus présentés au JLD de Lyon le sont donc sur des requêtes de préfectures 
situées hors de la région Rhône-Alpes (Puy de Dôme 1,8% ; Doubs 1,5% ; Côte d!Or 
1,3% …). 

Quelle que soit la préfecture à l!origine de la requête, c!est toujours le même 
« représentant de la préfecture » qui intervient en séance. Ce rôle est aujourd!hui 
tenu par un cabinet d!avocats. Il l!était, au début de notre observation, par d!anciens 
policiers. Quelles relations ces représentants entretiennent-ils avec les services qu!ils 
représentent ? de quelles marges de manœuvre disposent-ils ? L!observation de 
leurs comportements à l!audience et l!analyse des résultats statistiques permettent 
de comprendre que leurs comportements ne sont pas totalement contraints par leurs 
rôles et par les prescriptions juridiques. Il arrivait, du temps où ce rôle était tenu par 
d!anciens policiers, que certains fassent preuve, à l!audience, d!une réelle irritation à 
avoir à défendre des dossiers dont ils constatent eux-mêmes le caractère peu 
défendable. Mais il arrive également que leur comportement donne l!image de 
personnes prenant à cœur la cause qu!ils défendent, quand bien même il s!agit 
d!expulser certains de leurs semblables. 

Les représentants de la préfecture sont plus difficiles à aborder. 

Il faut ici apporter une précision importante : pendant la première année de notre observation 

nous étions en présence de fonctionnaires de police (4 anciens chefs de service de la PAF) qui 

                                            
9 cela n!a pas été fait dans les premiers mois de l!observation et il n!est pas toujours possible de 
connaître la préfecture en cause : nous connaissons donc les préfectures concernées pour 1193 
retenus dont 1102 ressortent de la région Rhône Alpes 
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se relayaient semaine après semaine pour faire valoir les argumentations des différentes 

préfectures de la région. 

Nous avons alors constaté (et les analyses des données statistiques l’ont confirmé) que nous 

avions des personnes qui étaient dans la logique intellectuelle de la volonté de faire respecter 

non seulement la loi, mais aussi la volonté des pouvoirs politiques d’atteindre les objectifs fixés 

dans le cadre de la « politique du chiffre ». L’humour n’avait jamais de place dans le prétoire, 

ni dans la salle d’attente où nous nous côtoyions avant les audiences et pendant les délibérés. 

Je dois dire que j’ai eu la chance de pouvoir établir malgré tout le contact avec tous et que, 

principalement avec deux d’entre eux, j’ai eu l’occasion de pas mal échanger … tout en 

précisant que nous n’avions certainement pas les mêmes idéaux et que nous n’étions pas 

présents dans cette enceinte pour atteindre les mêmes objectifs. 

Cela m’a permis d’apprendre un certain nombre de choses en me faisant préciser certains 

points de droits, voire même en me faisant donner des précisions sur certains retenus, alors que 

je n’avais pu prendre ces éléments en note au cours de l’audience, soit parce qu’ils n’avaient 

pas été donnés, soit parce que je les avais mal entendus. Cela m’a toujours été fourni avec 

courtoisie. 

Depuis 1 an !, c’est un cabinet d’avocat de Bourg qui est adjudicataire du marché. 

Le contexte des audiences en a été modifié de façon très palpable. L’ambiance est plus détendue 

et les relations entre défense et préfecture se passent dans le cadre des mêmes règles de 

déontologie. Même si tout n’est pas idyllique et que parfois il y a quelques tensions entre 

certains des intervenants, mais ainsi est faite la nature humaine que l’humeur des uns ou des 

autres n’est pas constante et que la façon de faire de quelques-uns ne va pas toujours 

parfaitement à quelques autres. ! 

Le contact avec ces avocats est aussi possible, bien qu’il y ait une certaine distance maintenue 

par certains. Je pense que cela n’est pas étranger au contexte de leur rôle à l’audience. Comme 

le précisait un jour l’un d’entre eux en passant devant moi pour rentrer en salle d’audience, en 

s’adressant à une stagiaire qui l’accompagnait, « ici nous sommes les méchants ! ». 

Il forçait probablement le trait, mais cela est malgré tout significatif. 

Note Observateur JP 

 

Les avocats 
Les avocats de la défense sont pour nous de précieux appuis … et cela est réciproque. 

Comme un avocat de la préfecture le faisait remarquer à une avocate d’astreinte en me 

voyant arriver : « tiens voilà votre comité de soutien ! ». 

Nous pouvons compter sur eux pour nous donner des renseignements sur l’état civil des 

retenus, ainsi que pour nous expliquer éventuellement quelques points de droit qui nous 

paraîtraient obscurs. Ils sont assez disponibles pour nous, bien qu’étant à la disposition 

des familles et amis éventuellement présents à l’audience. 

En cours d’audience il n’est pas rare que l’un ou l’autre de ces avocats se retourne vers 

moi pour échanger un regard, une mimique, voir même de m’adresser un propos en 
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réaction à telle ou telle situation. … J’ai alors un peu moins l’impression de « faire 

tapisserie ». 

Note Observateur JP 

 

Pour tenir les audiences en cours de semaine et hors des périodes de congés, les 
juges sont quatre qui président en alternance de même que les représentants de la 
préfecture ; la greffière d!audience est le plus souvent seule à assumer le rôle. Par 
comparaison avec ces personnels stables, les avocats apparaissent au mieux 
comme des intermittents : ressortiraient de cette catégorie ceux qui, faisant partie de 
la commission étrangers du barreau, sont des professionnels de l!activité, mais 
n!interviennent qu!à éclipse. Et l!on rencontre également des avocats qui relèveraient 
plutôt de la catégorie des occasionnels : ils n!interviennent que très rarement dans ce 
genre de procédures, ils ne connaissent pas les autres protagonistes ni, quand ils 
appartiennent à un autre barreau que celui de Lyon, les us et coutumes locales. 
Dans les faits, la présence d!avocats étrangers au Barreau de Lyon est 
exceptionnelle et, dans la grande majorité des cas, les retenus sont défendus par les 
avocats de permanence. Nous reprenons ici les explications que nous a fournies la 
responsable de la commission étrangers du barreau de Lyon 

La procédure de sélection et de désignation des avocats 

Pour les avocats lyonnais, l’inscription à la commission droit des étrangers est 
volontaire.  

Pour assurer les permanences en JLD ou au TA, il faut être membre de la 
commission et avoir passé avec succès l’examen de validation.  Celui-ci est 
organisé par la commission dans le cadre de la session de formation que nous 
organisons chaque année. C’est un examen avec une partie écrite sous forme 
de QCM et une partie orale d’entretien avec un jury sur un cas pratique. En 
outre, les candidats doivent une fois les épreuves réussies assurer deux 
permanences JLD et TA avec un confrère de plus de cinq ans d'expérience 
ainsi qu'effectuer la visite du CRA de Lyon Saint-Exupéry. Ces dernières 
années c’est chaque année de dix à quinze avocats qui tentent cet examen. 
L’année dernière nous en avons recalé trois. Une fois réussi, l’examen donne 
droit à faire les permanences, tant pour les audiences de JLD que pour celles 
du TA. Actuellement il doit y avoir 70 avocats inscrits pour assurer ces 
permanences.  

Ce sont les services de l'ordre des avocats du Barreau de Lyon qui gèrent la 
désignation pour les permanences. Nous sommes ce que l'on appelle des 
avocats commis d'office quand nous intervenons dans ce cadre. C’est fait par 
un système informatique relativement complexe qui permet d'assurer une 
équité dans les désignations. Pour le JLD il y a deux avocats désignés pour 
chaque séance : l’un est « l’avocat de permanence », le second est « l’avocat 
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d’astreinte » qui n’intervient que s’il y a plus de cinq dossiers à traiter. 
Concrètement, on reçoit environ deux mois à l’avance le calendrier. Chaque 
avocat inscrit a environ deux désignations par mois ou moins s'il intervient sur 
des permanences dans d'autres domaines que le droit des étrangers. L’avocat 
a la responsabilité de sa permanence : il peut échanger avec un collègue, mais 
c’est son affaire. Notre responsabilité est d'assurer la présence d'un avocat 
qualifié à chaque audience. 

Préparation de la séance 

La veille de la séance, en fin de matinée, l’avocat appelle le greffe du CRA. À 
ce moment-là il sait s’il y a des personnes présentées à l’audience, combien 
souhaitent un avocat commis d'office et combien ont un avocat choisi. 

En début d’après midi, le greffe du CRA achemine les dossiers des retenus 
présentés le lendemain au greffe du JLD. Ce dernier fait la copie des dossiers. 
Les avocats peuvent donc venir les chercher entre 15h30 et 16h30. L’avocat de 
permanence prend les cinq premiers dossiers et l’avocat d’astreinte les cinq 
suivants. S’il y a plus de dix dossiers, l’avocat de permanence doit trouver un 
confrère qui accepte de venir. On peut, auprès du greffe se renseigner pour 
savoir le nom du juge qui va officier le lendemain. 

Le lendemain matin, il faut être à 9h00 au tribunal. Jusqu’à 10h00, on peut 
rencontrer les retenus. Ils sont à ce moment–là gardés au tribunal dans une 
geôle sous surveillance policière. Les interprètes requis par les retenus et 
sollicités par le greffe du tribunal sont présents. Les avocats disposent à côté 
de deux bureaux dans lesquels les escortes leur amènent les retenus pour 
l'entretien préalable à la préparation de l'audience, avec ou sans interprète. 
Pendant toute cette phase, les retenus ne sont plus menottés. 

Coopération avec Forum Réfugiés10 

La veille de l’audience, on peut appeler les permanents de FR au CRA. On 
conseille aux avocats de permanence de le faire les jours de semaine ; pendant 
les week-ends, il n’y a pas d’interlocuteurs au CRA en dehors du samedi matin. 
On apprend ainsi des choses importantes : est-ce qu’il y a un passeport 
disponible ? Si oui, la personne a-t-elle un garant en France ? Y a-t-il eu une 
plainte particulière concernant le traitement subi lors de la procédure qui a 
conduit la personne en centre de rétention ? etc. En théorie on pourrait appeler 
directement le retenu au CRA puisqu’ils ont accès au téléphone, mais en 
pratique on ne le fait pas : c’est souvent difficile de les atteindre, ils ne nous 
connaissent pas, on n’est pas en face-à-face et il peut y avoir des problèmes de  
compréhension linguistique. 

Le travail des gens de FR est notamment d’expliquer aux retenus ce qui leur 
arrive et ce qui va se passer, d'entrer en contact avec les proches, de recueillir 
les pièces nécessaires aux procédures. En matière de procédure devant le TA, 

                                            
10  Forum Réfugiés est l!association présente au CRA de Lyon Saint Exupéry 
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ce sont les intervenants de FR au CRA qui rédigent les recours pour les 
retenus. Ils font aussi les intermédiaires quand les retenus ont affaire avec 
d’autres instances pour préparer leur départ. 

Le plus souvent, s’ils ont repéré quelque chose concernant l’audience JLD, ce 
sont les gens de FR qui appellent les avocats de permanence. L’ordre des 
avocats leur a transmis la liste de permanence et les coordonnées des avocats.  

L'association FR a rédigé un manuel pratique à usage des avocats pour les 
permanences. Le Barreau de Lyon a soutenu ce projet. C’est un outil très utile 
car c’est un recueil de jurisprudences européennes, nationales et locales. Ils 
travaillent notamment à  partir de la jurisprudence que nous leur transmettons 
ainsi que des décisions intervenues en France. Tout cela est mis à jour par mail 
très régulièrement. On peut ainsi connaître l’état de la jurisprudence locale. 

Le traitement du dossier 

Pour les audiences du JLD, les irrégularités les plus fréquentes sont des 
illégalités de procédure. Concrètement, un dossier de JLD aujourd’hui, cela fait 
entre dix et vingt pages : il y a le PV d’interpellation, Le PV de réquisition de 
l’interprète, le PV d’audition, les documents signés à l’arrivée au CRA, la 
décision de rétention et les décisions administratives ou judiciaires permettant 
le placement en rétention, la copie des registres tenus au CRA donnant les 
différentes heures des actes, la fiche récapitulative du CRA sur l’information 
donnée au Parquet, la requête du préfet, etc. 

Avant les dossiers faisaient plutôt entre vingt et trente pages à cause des 
gardes à vue et de tous les PV liés à la GAV. 

Le travail sur le dossier, c’est un travail très formel de vérification des délais, de 
la régularité des procédures … Quand il n’y a rien à faire cela peut aller 
relativement vite ; c’est-à-dire qu’il faut quand même compter environ quinze 
minutes d'étude du dossier. Mais dès qu’il y a une ou plusieurs irrégularités cela 
prend plus de temps. La dernière fois que je suis intervenue en permanence 
JLD, j’ai traité trois dossiers. Il m’a fallu deux heures et demie pour rédiger les 
conclusions dans deux des dossiers. Cela a été du travail pour rien : sur le 
premier dossier, le lendemain matin j’ai vu arriver un avocat parisien et je lui ai 
donc laissé la défense ; sur le second dossier, j’avais fait des conclusions et 
juste avant l’audience, en consultant le dossier du magistrat, j'ai constaté que le 
document manquant dans mon dossier et sur l'absence duquel je fondais mon 
argumentation, n'avait pas été photocopié dans le dossier qui m’avait été 
remis... 

Quand il y a des conclusions possibles, il faut argumenter et rédiger. Il faut 
joindre les copies de jurisprudence.   

Si l’on tente de faire des moyennes, on pourrait dire que pour des dossiers de 
seconde présentation, on en a pour une quinzaine de minutes et pour des 
dossiers de première présentation, cela va de 15 minutes à deux heures de 
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travail (étude et éventuelle rédaction de conclusions) avant de rencontrer le 
retenu le matin de l’audience à neuf heures. 

La rencontre avec les retenus 

L’entretien avec les retenus se passe toujours dans les mêmes lieux. Ce qui est 
pratique pour nous : on a nos repères, on sait où aller, les escortes le savent 
également, ils nous amènent les retenus à notre demande, les interprètes sont 
également présents dès 9h00.  

On explique au retenu qui nous sommes, la procédure dont ils sont l'objet et ce 
que nous pouvons faire pour eux. On répond à leurs questions. On leur 
demande leur accord sur la stratégie que l'on peut leur proposer. Parfois ils en 
ont assez et nous demandent de laisser tomber, même alors que le dossier 
serait plaidable. Souvent ces personnes ne veulent plus rester en France, pays 
dans lequel elles ont rencontré beaucoup de difficultés de toutes natures. On 
rencontre également des personnes en grande souffrance psychologique.  

L’entretien dure de dix à quinze minutes. Dans les faits avec une heure 
disponible, sans problème de lieux ni de délais pour faire venir les gens, cela se 
passe correctement. 

Quand il apparaît quelque chose de nouveau lors de l’entretien, on n’est pas 
obligé de tout rédiger dans le détail sur tout, mais on s’efforce de présenter des 
conclusions sur tout ce que l’on souhaite soumettre au magistrat à partir du 
moment où le retenu le souhaite. 

C'est aussi après l'entretien que l'on remet au greffe et au conseil de la 
préfecture nos conclusions et ce afin de respecter le principe du contradictoire. 

L’audience et ses suites 

À l’audience, le juge commence par l’identification de la personne. Puis il 
présente le dossier et ensuite il passe la parole aux avocats du retenu et de la 
préfecture.  

Après le rendu du délibéré, les retenus ont 24 heures pour faire appel. Ils sont 
donc ramenés au CRA. On passe par FR qui nous dit si la personne souhaite 
faire appel ou si elle accepte quand on le lui propose. C’est donc à l’avocat qui 
a pris le dossier d’assurer l’appel. 

Les aspects financiers 

La rémunération de l’avocat de permanence est fondée sur deux éléments : 
d’une part, il y a l’AJ 11 qui est d’un peu plus de 84 euros par dossier et d’autre 
part, il y a l’effet d’une convention avec le ministère qui permet d’attribuer 
forfaitairement 100 euros par permanence.  

Pour comprendre la signification de ces montants, il faut savoir qu’on estime les 
charges d'un cabinet entre 40 et 50% pour un avocat débutant et entre 50 et 
60% pour un cabinet installé.  

                                            
11  Aide Juridictionnelle : prise en charge des frais de défense, à un tarif déterminé, par l!État 
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Les membres de la commission étrangers du Barreau de Lyon qui interviennent 
fréquemment dans ce contentieux peuvent donc déployer des stratégies plus 
complexes que ceux qui n!interviennent que de manière occasionnelle. Certains vont 
ainsi jouer l!accroissement de leur crédit de compétences auprès du juge (le juge sait 
alors implicitement quels sont les dossiers que l!avocat estime solides) alors que 
d!autres  vont tenter d!ouvrir systématiquement toutes les pistes. Le choix stratégique 
est plus délicat de la part des avocats non spécialisés et notamment des avocats 
extérieurs au Barreau de Lyon. Le plus souvent, ne connaissant pas les juges et le 
contentieux local, les avocats dans cette situation vont alors choisir de plaider « pour 
le client ». 

Les policiers 

Les « escortes » sont des policiers de la PAF affectés au CRA de Saint Exupéry. Ils 
accompagnent les retenus et assurent leur surveillance. Ce sont eux qui assurent le 
passage des retenus auprès des avocats dans l!heure qui précède la séance. À 
l!issue de l!audience, ils ramènent les retenus dans la salle où ils doivent attendre la 
fin du délibéré. Ensuite ils encadrent le retour au CRA. Même s!ils sont silencieux 
pendant l!audience, ce sont des habitués et c!est par eux que les retenus apprennent 
ce qu!ils doivent faire dans l!instant.  

Leur comportement est également d!une grande importance pour les retenus : par 
exemple, la Circulaire NOR IMIM1000105 C du 14 juin 2010 porte sur les 
comportements à adopter lors des escortes de retenus. Elle régit en particulier 
l!usage des menottes en laissant une certaine latitude de décision au chef d!escorte : 
« En raison de circonstances particulières survenues au cours du transport, l!usage 

du menottage pourra être décidé par le chef d!escorte même si ce moyen coercitif 

n!était pas envisagé au départ du lieu de rétention administrative. »  

Dans les pratiques, on constate que le menottage a aujourd!hui pratiquement disparu 
pendant la présence des retenus dans les locaux du tribunal. Les retenus 
n!apparaissent donc pas menottés aux yeux de leurs amis ou des membres de leur 
famille. Les relations entre les policiers de l!escorte et les retenus sont plutôt 
correctes au sens où les menaces sont rares et les policiers tolèrent aujourd!hui, 
nettement plus qu!aux débuts de nos observations, que les retenus aient des 
contacts avec des membres du public présents dans la salle pendant les temps 
d!attente. 

L’escorte de la PAF est très proche de nous pendant les audiences. Il n’est pas rare que 

l’un des membres de cette escorte s’assoie à côté de moi. Quelques mois après le début 

de notre observation, il y en avait même de temps en temps un qui venait s’asseoir à ma 

droite et regardait ostensiblement mes prises de note. Cela ne m’a jamais gêné et je 
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n’ai jamais eu de réaction particulière … si bien que depuis quelques mois cela ne se 

produit plus ! 

Ce sont presque toujours les mêmes personnes qui composent cette escorte. L’échange 

de salutations courtoises est maintenant de mise. Il m’arrive d’échanger parfois un 

propos anodin avec l’un d’entre eux au début ou à la fin du délibéré. 

A noter que leur attitude a changé en 2 ans ! à l’égard des retenus. Pendant la 

première année, ils étaient très stricts pour interdire tout échange entre retenus et leur 

famille ou amis. De plus ils enlevaient les menottes aux retenus en les faisant entrer en 

salle d’audience et leur repassaient celles-ci dès qu’ils refranchissaient la même porte 

pour sortir. 

Depuis 1 an !, nous ne voyons plus de menottes et l’attitude générale de la PAF est 

plus souple. Il est courant qu’en fin d’audience ils laissent un temps d’échange entre 

personnes de connaissance, et cela change considérablement la dimension humaine de 

ce moment pénible. 

Note Observateur JP 

 

Les interprètes 

En cas de besoin, il est fait appel à un interprète. La plupart des retenus demandent 
l!assistance des interprètes qui sont présents dans 63% des affaires observées. 
Celui qui est retenu doit faire partie du collège des interprètes agréés auprès du 
tribunal. C!est la greffière qui les convoque et qui, éventuellement en trouve d!autres 
que ceux qui sont habitués du JLD. Dans ce cas, le juge leur fait prêter serment en 
début d!audience. Certains des habitués sont ainsi devenus expérimentés et donnent 
aux retenus des explications qui vont au delà de la seule traduction des propos des 
juges et avocats. 

 

Pour moi il a tout d’abord été très riche de discuter avec les interprètes. 

Ce sont des gens discrets qui ne parlent pas spontanément de ce qu’ils font et de ce 

qu’ils vivent. Mais là aussi le contact est assez facile. Le fait de revoir souvent les 

mêmes visages fait qu’il est facile de parler de la pluie et du beau temps en se saluant. 

Et puis on aborde un peu le contexte des dossiers. Sans être de la compétence des 

avocats, je constate qu’ils connaissent assez bien la législation en vigueur et se font leur 

opinion personnelle sur chaque cas dans le cadre duquel ils ont à intervenir. Au détour 

d’un bref échange, ils glissent parfois une remarque où une indication précieuse. Avant 

les audiences je sais souvent de leur bouche le nombre de retenus qui vont comparaître, 

j’ai souvent des précisions sur le fait qu’il y ait x  1ères présentation et y 2ème 

présentation. Ils me disent également assez souvent le nom du magistrat qui va siéger ! 
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J’ai pu, au long d’interminables attentes pendant le délibéré, connaître un peu mieux le 

contexte dans lequel ils exerçaient leur profession et quel processus les amenait à être 

interprètes assermentés auprès de cette juridiction. 

Maintenant certains me parlent de leurs week-end ou de leurs vacances passées dans 

leur pays d’origine. Ce qui permet de voyager un peu car la plupart d’entre eux sont là 

pour parler la langue de leur pays d’origine. 

Ce qui me frappe en discutant avec eux, c’est d’ailleurs le cas de tous les acteurs 

rencontrés dans ce prétoire, c’est le fait qu’ils ne mettent aucun « affectif » dans leur 

travail. Les gens rencontrés sont certes des congénères, mais ils sont obligés de 

maintenir une distance avec les gens rencontrés, sinon cela deviendrait rapidement 

invivable. Certes ils sont en faces d’êtres humains, mais ceux-ci vivent leur histoire 

propre et il ne peut y avoir aucune interférence avec celle de leur interprète. 

Je n’avais pas anticipé ce constat, et au début cela m’a interpellé. Mais à la réflexion je 

dois avouer que ce comportement est d’une logique incontestable, cela procède de la 

sauvegarde de leur vie personnelle ainsi que de leur équilibre propre. 

Note observateur JP 

 

 

Le public :  

Il est rare. Quand il existe ce sont des membres de la famille ou des amis des 
retenus.  

Les familles et amis que nous rencontrons vivent à peu près le même enfer. 

En venant un peu avant l’heure des audiences, il suffit de s’asseoir sur une banquette 

devant la salle d’audience. Il arrive alors parfois que des parents ou amis soient 

présents à l’audience. En les voyant arriver en haut de l’escalier ou au débouché de 

l’ascenseur, ils sont vite repérables à cause de leur attitude hésitante sur la direction 

dans laquelle ils doivent se diriger (ils recherchent la salle d’audience) et aux mines 

inquiètes qu’ils affichent : eux aussi sont confrontés à l’inconnu et vivent dans le 

contexte de cette procédure d’urgence ou presque tout leur échappe. 

Ils sont faciles à aborder : il suffit de leur demander s’ils recherchent la salle 

d’audience du JLD, et le contact est noué. « Vous venez pour un parent ou un ami ? » 

Ils disent le reste ! 

La conversation en vient tout de suite au contexte de l’audience : pas besoin de grands 

mots, ni d’un bagage technique très sophistiqué pour leur expliquer le cadre de 

l’audience JLD et le peu d’espoir qu’il faut fonder sur le résultat. Ensuite une question 

ou deux sur la situation du retenu, ce qui revient souvent à les amener à évoquer leur 

propre situation qui est étroitement liées à cette personne, … et ensuite il suffit 

d’écouter. 
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C’est en fait ce que j’ai découvert en participant à cette observation : la qualité 

première qu’il faut développer au cours, mais surtout avant l’audience et pendant le 

délibéré : il faut savoir écouter ! 

C’est dans ce contexte que j’ai vécu mes moments les plus intenses et les plus 

émouvants. 

Ces rencontres sont à la fois riches et toujours poignantes. Nous avons là l’occasion de 

rencontrer toute une population de personnes qui vivent aux marges de notre société, 

qui commencent un processus d’intégration, mais qui ne savent pas toujours bien s’y 

prendre. 

Savoir quel est le degré de sincérité dans ce que nous recevons, je ne saurais le dire. Je 

n’ai pas les moyens de l’apprécier et je n’ai ni les moyens, ni l’envie, de porter un 

jugement de valeur. 

Est-ce toujours la vérité qui nous est confiée, ou bien celle-ci est-elle « arrangée » selon 

les besoins de la circonstance qui est particulière ? Impossible de le savoir ! 

Mais il est des regards (parfois pleins de larmes) et des accents dans la voix qui font 

dire que dans ces moments d’échange c’est leur vérité qui vous est confiée et que l’on 

ne peut refuser de tendre l’oreille pour permettre ces propos qui sont souvent des 

choses rentrées depuis longtemps, ressassées dans l’isolement dans lequel ils se 

trouvent et le peu d’occasion qu’ils ont de parler d’eux et de ce qui leur tient à cœur. 

Ces moments d’écoute et de vérité sont des pépites qu’il nous est donné à la fois de 

recueillir et d’offrir, c’est pour moi la grande richesse de cette observation des 

audiences du JLD. 

* Cas de la jeune femme enceinte présente avec un jeune enfant dans une poussette. Elle 

me raconte sa vie complètement cabossée : premier compagnon qui l’a abandonnée - 

retour chez ses parents dont son père alcoolique – fuite de chez eux après que son père 

l’ait battue et lui ait donné des coup dans le ventre quand il a appris sa deuxième 

grossesse et les circonstances de celle-ci – errance avec sa petite fille et début de vie 

avec son nouveau compagnon – espoir de pouvoir se marier avec lui qui est certes sans 

papier mais qui est ‘si gentil avec sa petite fille’ ! 

Elle ne peut se faire à l’idée de voir repartir ‘l’homme de sa vie’ (qui est le père de 

l’enfant attendu), et qui est en fait en France depuis 6 mois et qui ne lui adresse aucun 

regard pendant tout le temps de l’audience !!! Lors du délibéré j’ai pu ensuite en parler 

avec l’avocate de la défense qui me confie ses doutes sur la sincérité des sentiments du 

retenu en question à l’égard de cette jeune femme qui semble complètement paumée et 

inconsciente de la réalité de sa situation ! Pathétique et difficile à oublier ! 

* Cas de la maman en pleurs qui se confie pendant " d’heure parce que son fils va être 

reconduit en Algérie et qu’elle va rester seule. Elle me confie aussi de n’avoir jamais 

personne pour l’écouter et lui permettre de se confier … après la 2ème partie d’audience 

elle n’en finit plus de remercier parce qu’elle vient de réaliser que je lui ai simplement 
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prêté mon oreille et qu’elle a probablement pu « vider son sac » comme elle a rarement 

eu l’occasion de le faire. 

* Cas de la jeune femme, française de souche, qui arrive affolée parce que son 

compagnon, d’origine maghrébine, vient d’être contrôlé en situation irrégulière. Il faut 

lui redire le contexte de l’audience, puis l’entendre raconter son histoire qui semblait 

toute simple : ils allaient se marier et alors son mari aurait des papiers et la vie 

pourrait se dérouler tout simplement ! Mais cela devient tout à coup très compliqué … 

et comment faire ? Il va probablement être expulsé ! Elle envisageait alors de le suivre, 

de se marier en Algérie et ensuite rentrer en France et faire les démarches pour le faire 

revenir auprès d’elle. Mais cela était tout nouveau et était échafaudé en toute hâte. Le 

contact avec l’avocate de permanence lui a permis de pouvoir envisager de réfléchir à 

tout cela avec un peu de recul et dans un contexte plus calme que celui de 

l’antichambre du JLD. 

Et nombre de cas à la fois semblables et en même temps si différents ! Si différents  à 

cause des pays d’origine qui représentent des cultures très diverses, si différents à 

cause des situations en France, si différents du fait de personnalités si diverses. Mais 

presque toujours la même angoisse, parfois rentrée, qui se libère toujours quand on va 

au devant des personnes et que l’on prête une oreille à leurs propos. 

Note Observateur JP 

 

Une seule des observations a porté sur une séance au cours de laquelle des 
manifestations de soutien plus militant aux retenus auraient été observées. L!avocat 
de la défense l!a d!ailleurs précisé explicitement. 

Les observateurs Cimade- Résovigi font maintenant partie du décor, car présents à 
la majorité des audiences. Ils arrivent connaissant le nom des avocats de 
permanence ou d!astreinte avec qui ils prennent contact avant l!entrée dans la salle 
d!audience et qu!ils retrouvent pendant le délibéré. Ils savent grâce à eux le nom du 
juge présidant l!audience et avec l!habitude, ils identifient les avocats représentant la 
Préfecture et les interprètes lorsque leur présence est nécessaire. 

Les permanents du CRA n!apparaissent pas à l!audience. Leur rôle est cependant 
important dans la constitution du dossier. Ce sont les seuls défenseurs à avoir accès 
aux retenus avant l!audience. 

* * 

L!analyse, même rapide, de la composition et du cheminement du dossier permet de 
comprendre l!une des spécificités de ce type de jugement. Tout cela se fait dans 
l!urgence, et donc, à l!inverse de l!image commune de la justice pénale, le juge ne 
connaît de l!affaire qu!un dossier technique avant d!entrer en audience et il n!a par la 
suite qu!un temps très restreint pour peser sa décision. 
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Le déroulement de l!affaire, malgré sa spécificité, se fait donc dans une structure de 
jeux répétitifs – les protagonistes ou au moins certains d!entre eux, sont toujours les 
mêmes – et beaucoup plus rarement dans une structure de jeu unique – où les 
acteurs ne se connaissent pas et ne sont pas appelés à se revoir. Dans une telle 
structure de jeu répétitif, les habitués même en positions antagonistes, ont tout 
intérêt à respecter des habitudes d!une certaine forme de courtoisie pour que le jeu 
se passe bien et que les réputations mutuelles soient bonnes. 

Cela joue notamment pour les avocats : on peut comprendre que le retenu (et son 
entourage) va, quand cela lui est possible donner la priorité à l!avocat qu!il connaît ou 
à celui qu!il paie, pensant par là être mieux défendu. Ce choix n!est cependant pas 
aussi évident qu!il n!en a l!air : l!avocat qui n!est pas un habitué de la procédure dans 
ce tribunal ne connaît pas les codes locaux et ne dispose pas d!une « réputation 
professionnelle ». Il va donc avoir tendance à « plaider pour satisfaire le client » 
plutôt que pour convaincre le juge qu!il ne connaît pas forcément. À moins qu!il 
n!adopte la stratégie de celui qui se fait attendre puis fait une leçon de droit, stratégie 
que les autres acteurs qualifient comme caractéristique de « l!avocat parisien »…  

Observations du Tribunal Administratif 
Les changements introduits par la Loi Besson ont donné une plus grande importance 
à la contestation possible devant le Tribunal administratif. D!une part, c!est devant 
cette instance que l!on peut débattre du fond de la mesure administrative d!expulsion, 
alors que le JLD ne débat que de questions de respect des procédures ; d!autre part, 
avec le nouveau système de délais introduit par cette loi, l!audience devant le TA 
peut intervenir avant celle du JLD.  Qui plus est, présenter une telle contestation est, 
pour l!étranger retenu le seul moyen de tenter d!éviter une expulsion lors des cinq 
premiers jours de rétention. 

Les avocats de la commission étrangers du Barreau de Lyon nous ont donc suggéré 
d!aller observer les séances du TA comme nous le faisions pour le JLD. Nous avons 
donc organisé et mené une campagne d!observations systématiques en mars et avril 
2012. 55 audiences ont ainsi été observées et au cours desquelles 103 retenus 
avaient présenté des requêtes. 

Ce temps de familiarisation avec les procédures et les habitudes de ce tribunal, et 
l!analyse rapide des données recueillies nous ont conduits à renoncer à continuer 
une observation systématique.  D!une part l!investissement en observations pour 
disposer de données robustes serait considérable compte tenu du nombre important 
de juges impliqués dans le processus. D!autre part, les premières données 
recueillies, tout comme les opinions des avocats spécialisés, amenaient à faire 
l!hypothèse qu!une investigation plus fouillée n!amènerait probablement pas de 
conclusions très différentes de celles tirées de l!observation du JLD.  
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Nous avons cependant choisi de présenter ici deux des matériaux réunis à cette 
occasion. Le premier texte est une explication par un avocat de le différence du 
travail à réaliser devant le JLD et devant le TA  

Différence TA / JLD 

Le travail d’avocat est plus difficile et plus lourd au TA qu’au JLD.  

La première différence, la plus importante, est qu’au JLD c’est la préfecture qui 
est en demande alors qu’au TA c’est le retenu. De ce fait il se peut tout à fait 
qu’au JLD on n’ait rien à dire et que, après les déclarations du représentant de 
la préfecture, on n’ait qu’à s’en remettre12. Au TA c’est la personne qui est en 
demande ; on ne peut donc s’en rapporter et une affaire dure de ce fait 
facilement de trente à quarante minutes en audience devant le TA alors que 
c’est plus rapide au JLD. 

Devant le JLD il arrive que l'on n'ait pas d'argument pour défendre l'intéressé, 
mais la personne nous a fait comprendre qu’elle souhaitait en profiter pour 
s’expliquer. Donc, s’il y a des choses qui doivent être dites, même si cela n’est 
pas la procédure stricte, on fait en sorte de porter la parole de notre client.  

 

Le second document est le récit de sa première audience de TA fait par une 
observatrice du groupe Cimade-Résovigi qui a remis en forme ses notes de première 
audience après une expérience plus fournie. 

Ma première impression a été celle d’entrer dans un espace où régnait une atmosphère 

bon enfant. L’avocat de la préfecture, repérant sans doute ma maladresse de 

« nouvelle », m’a demandé si j’allais être « gentille » avec lui, ne pas écrire de choses 

défavorables à son sujet. 

J’ai constaté que cette même question avait déjà été posée à une collègue de la Cimade, 

et elle est donc une sorte de routine, chargée de sens, mais sans doute pas celui que je 

lui donnais à ce moment là. Hypothèses : Fragilité narcissique de mon interlocuteur, 

qui avait du mal à avoir à faire à quelqu’un qui lui était inconnu ? En y réfléchissant, 

dans la salle d’audience, outre le magistrat qui est drapé dans sa distance 

professionnelle, les avocats de la préfecture peuvent se vivre comme les seuls 

« mauvais ». Autre hypothèse : mise en garde du genre : vous avez intérêt à entrer dans 

notre système d’allégeance et à vous tenir à votre place. Un autre avocat de la 

préfecture m’a demandé un autre jour quelle formation nous donnait la Cimade, et en a 

conclu que je ne pouvais rien comprendre, que donc ce que nous faisions était inutile. 

La question des règles implicites m’a paru tout à fait significative. En arrivant, je me 

suis demandée où il fallait que je m’installe, si la Cimade avait « sa place ». Je m’étais 

assise au deuxième  rang à gauche, derrière l’avocat de la préfecture. Méconnaissance 

                                            
12  L!expression est courante dans le monde judiciaire pour signifier que l!on renonce à plaider sur le 
point en question et que l!on se contente de rapporter à ce qui est déjà écrit dans le dossier. 
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au départ, et puis j’ai gardé cette place les trois autres jours. J’étais assise à côté des 

retenus et des interprètes, ceux-ci se demandant qui je pouvais bien être. Jusqu’au jour 

où on (l’escorte de mémoire) m’a demandé de me mettre au troisième rang. 

Nous avons presque tout le temps attendu (parfois longtemps) le magistrat. Grogne 

forte de l’avocat de la préfecture, mais manifestement ce temps interstitiel était le 

bienvenu pour les autres acteurs (avocat de la défense, interprète, famille, parfois 

escorte) qui profitaient de ce temps pour parler avec les retenus. 

Je n’ai jamais vu de retenus menottés. On m’a dit que les menottes n’étaient « mises » 

qu’à la sortie du tribunal. Je n’ai jamais vu non plus de personnes cherchant à s’enfuir. 

J’avais l’impression que l’attention de l’escorte pouvait être assez  distante, les uns et 

les autres étant plongés dans leurs téléphones portables, ou en grande discussion avec 

nous (une fois). 

Du côté des magistrats, j’ai repéré, à une seule exception près, une sorte de manque 

d’intérêt pour la situation. Et parfois une proximité avec l’avocat de la préfecture 

(soupirs en direction de celui-ci). 

Sur la structure du « jeu », j’ai surtout été frappée par ce qu’il se passait dans les temps 

creux, les vacances racontées, la varicelle du petit…cela devant les retenus, et parfois 

leur famille et relations. Surprenante désacralisation du lieu. Système d’allégeance et 

de routine, où les acteurs professionnels refont groupe, sans beaucoup se soucier de 

leurs « clients ». Parce que ces derniers ne parlent pas, ou mal, français pour 

beaucoup d’entre eux ? Parce que ces personnes jugées sont « occasionnelles » ? Parce 

qu’il y a urgence à refaire groupe du côté des acteurs professionnels ? Cela n’empêche 

pas qu’au moins une fois, les plaidoiries aient été tout à fait énergiques et courageuses 

quelques instants après, entre les protagonistes qui plaisantaient ensemble quelques 

instants auparavant. 

Sur les avocats extérieurs à la commission étrangers du barreau de Lyon, j’ai été 

frappée de la pauvreté de leurs plaidoiries. Par rapport à un jeune étudiant comorien, 

par exemple, un avocat s’est débrouillé pour que tout le monde pense à la fin des 

diverses interventions, que le jeune n’avait obtenu aucun diplôme après sept ans de 

présence en France pour études. Alors qu’en fait son client avait une maîtrise de 

physique (il est venu me le dire à la fin, en me demandant ce que j’avais pensé de son 

avocat). 
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3 – UNE ANALYSE STATISTIQUE DES DÉCISIONS 
RENDUES 

Une quarantaine de militants de la Cimade et de Résovigi se sont mobilisés pour 
assister aux séances de jugement en question. Des fiches de relevé ont été mises au 
point pour consigner ces observations. Pour chaque audience une fiche a été tenue 
consignant les informations d!ensemble sur la séance, ses protagonistes et son 
déroulement. Pour chaque retenu jugé, une fiche a été remplie rapportant les 
éléments d!état civil le concernant, le déroulement de son audition et la décision le 
concernant. 

Les séances de JLD 
On a observé 401 audiences de JLD entre le 2 mars 2010 et le 31 Mars 2012. Pour 
chacune on a donc noté la date exacte – et donc le jour dans la semaine, la 
personne du représentant de la préfecture, le nom du juge, la présence de public 
(hors des observateurs Cimade) la qualité de l!audibilité, l!ambiance de la séance les 
incidents éventuels. Un effort particulier a été fait au cours des derniers mois pour 
couvrir de manière systématique l!ensemble des séances de JLD consacrées aux 
retenus 

Graphique 4 : calendrier des séances JLD observées 

 

Au total, ce sont donc 2078 jugements qui ont été ont été observés (1927 hommes et 
150 femmes : pour une des fiches la donnée n!est pas renseignée). Le nombre de 
retenus présentés par séance est en moyenne de 5,2 ; il varie entre 0 et 16. Les 
séances des lundis et mardis sont, en moyenne plutôt moins chargées, alors que le 
jeudi est un jour où les séances sont nettement plus lourdes. 
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Tableau 1 nombre de retenus par séance selon le jour 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total moy 

lundi 2 9 6 9 11 4 7 7 7 4 1       1     68 4,7 

mardi 3 4 8 7 16 8 12 2 3 6 1 1      71 4,6 

mercredi   8 8 2 8 12 7 8 5 3  1 2     64 5,0 

jeudi 5 3 8 7 3 5 3 7 4 4 9 2 1 1 5  1 68 6,4 

vendredi 1 7 9 7 5 5 2 6 2 3 4 1 1 1 1 1  56 5,2 

samedi 3 2 3 8 3 5 6  5 1 1 2  1  1  41 5,2 

dimanche   1 4 3 11 3 4 2  3 1   1    33 5,0 

Total 14 34 46 43 57 42 41 32 26 24 17 7 4 4 7 2 1 401 5,2 

 

Le nombre moyen de retenus par séance varie également dans le temps : il baisse 
notablement à partir d!avril 2011 pour ne plus dépasser une moyenne de 5 alors qu!il 
dépassait 8 un an auparavant. 

Les préfectures sont représentées. Pour les représentants de la préfecture, 
l!information est disponible pour 386 séances. 5 représentants ont été observés plus 
un cabinet d!avocats (43 séances). 

L!ambiance des séances est sensible à la personnalité du représentant de la 
préfecture. 387 séances sont renseignées dont 304 (78,6%) sont estimées sereines 
55 (14,2%) tendue et 28 (7,2%) expéditive. Pour la plupart des représentants de 
préfecture les scores d!ambiance sereine sont entre 80 et 90% sauf pour l!un d!eux 
ou ce score tombe à 58%. De la même manière l!audibilité a été notée pour 387 
séances. Elle est bonne en général dans 76% des séances et cela varie peu selon le 
représentant de la préfecture. L!un des juges a un mauvais score sur ce point (47%). 

Pour ceux dont nous avons relevé les préfectures d!arrestation, (cela n!a pas été fait 
dans les premiers mois et il n!est pas toujours possible de connaître la préfecture en 
cause) 40% des retenus  viennent du Rhône, 24% de Haute Savoie, 20% de Savoie, 
12% de l!Isère, 11% de l!Ain 3% de la Drôme, 2% de la Loire et 1% de l!Ardèche.  

 

Les jugements 
Dans l!ensemble, 19,2% des examens débouchent sur un refus de prolongation 
(14%) ou une assignation à résidence (5,2%) ; en corollaire, et toujours globalement, 
1,7% des retenus voient leur rétention prolongée de 5 jours et 78,8% de 20 jours (15 
jours avant la loi Besson).  

Première ou deuxième comparution ? 

Les résultats doivent être observés selon le moment de la rétention où ce jugement 
intervient. C!est lors de la première demande, dans les cinq premiers jours de la 
rétention, que sont soulevées le plus souvent les questions de procédure concernant 
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la garde à vue et qu!est demandée l!assignation à résidence pour ceux qui disposent 
d!une adresse en France et d!un passeport en cours de validité. C!est lors de la 
deuxième comparution que le juge peut restreindre la durée de rétention.  

Tableau 2 : Résultats selon le moment dans la rétention 

 1° demande 2° demande N= 

PR C 0,0% 8,2% 35 
PR L 77,6% 83,8% 1638 
Refus PR 16,0% 6,1% 290 
AR 6,2% 1,6% 109 

Inconnu 0,2% 0,2% 6 
Total 100%= 1650 427 2078 

 

Les résultats confirment bien les effets de ces contraintes juridiques. Les 
prolongations courtes (PR C), d!une durée maximale de cinq jours, ne sont donc 
décidées que lorsque le juge pense que l!expulsion est imminente. Les prolongations 
longues (PR L), d!une durée de 20 jours (15 avant la loi Besson) sont accordées plus 
souvent à la deuxième demande alors que les refus de prolongation ou les 
assignations à résidence (AR) sont plutôt décidées lors des premières demandes 

Les résultats globaux varient dans le temps. On observe ainsi une tendance 
d!accroissement des décisions de refus à partir de décembre 2010 avec un taux 
moyen qui oscille autour de 20%. Dans le même temps, le taux de décisions 
d!assignation à résidence diminue. 
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Graphique 5 : Variations des résultats dans le temps 

 

Par âge, on observe peu d!influence de l!âge du retenu sur la décision du juge si ce 
n!est que les juges semblent avoir tendance à prononcer plus d!assignations à 
résidence quand l!âge augmente, ce qui peut correspondre au fait que ce sont parmi 
les retenus les plus âgés que l!on trouve le plus de gens effectivement installés en 
France. 

Une analyse des décisions 
Les données ainsi recueillies permettent-elles de mieux comprendre comment se 
construit la décision du JLD ? 

Une obligation : il faut présenter la demande 

La première donnée à prendre en compte est l!influence de la demande spécifique. 
L!avocat qui défend le retenu présente-t-il effectivement des éléments susceptibles 
de construire la contestation de la décision de la préfecture ? Pour que le juge 
procède à une libération il faut donc que l!avocat ait soulevé une nullité pertinente. Et 
donc que celle-ci ait été évoquée dans les documents remis au juge et au 
représentant de la préfecture avant l!audience ; on a pu voir des oublis, quand le 
juge, mezzo voce, fait remarquer à l!avocat de la défense que tel point pouvait 
s!avérer douteux et que le représentant de la préfecture acquiesce discrètement ; 
exceptionnellement il a pu se faire que la requête soit admise néanmoins, 
probablement parce qu!elle a été, par le juge, considérée comme d!ordre public. 
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Le cas le plus évident en ce domaine est celui de l!assignation à résidence. Pour en 
bénéficier, il faut la demander.  Sur les 238 cas où une telle demande a été 
présentée au juge, celle-ci a été satisfaite dans 109 cas soit un taux de réponse 
favorable de 46%. Le taux d!acceptation de l!assignation à résidence varie peu selon 
le numéro de la demande : en première demande elle a été demandée (seule ou 
avec des moyens de nullité) dans 223 dossiers et accordée 102 fois (et dans 8 cas 
complémentaires, le juge a fait droit aux moyens de nullité soulevés), en deuxième 
demande elle a été demandée 15 fois et accordée dans 7 cas. 

La seconde question consiste à savoir si des arguments (des « moyens » en termes 
juridiques) ont effectivement été présentés pour contester la décision de la 
préfecture. En première demande, les avocats ont soulevé des moyens de nullité 
dans 829 dossiers (dont 105 en association à une demande d!assignation à 
résidence). En réponse à ces demandes, les juges ont libéré les retenus dans 259 
cas (31,2%) et procédé à une assignation à résidence dans 47 cas. Le juge peut 
encore prendre une décision de libération ou d!assignation à résidence alors que les 
demandes correspondantes ne lui ont pas été présentées. Mais ceci est rare : sur les 
703 dossiers où aucune demande de nullité n!avait été enregistrée comme 
présentée, les juges ont procédé à 4 libérations auxquelles il convient d!ajouter une 
libération prononcée alors que seule une demande d!assignation à résidence avait 
été présentée. 

Peut-on se faire une idée de l!efficacité des différents moyens de nullité soulevés ? 
On s!intéresse ici au taux de libérations prononcées après invocation du moyen de 
nullité en question par l!avocat. L!invocation des conditions de la garde à vue conduit 
manifestement à une augmentation des taux de libération : quand elle est invoquée 
seule, la libération intervient dans 40% des cas et seulement dans 38,5% quand elle 
est associée à d!autres moyens. A l!inverse l!invocation des conditions d!interpellation 
paraît nettement moins efficace : quand elle est invoquée seule, la libération 
n!intervient que dans 17,1% des cas. 

Lors de la seconde comparution (427 cas) le jeu se fait différent. La prolongation 
pour quinze jours est décidée dans 83,8% des cas et la prolongation pour 5 jours 
dans 8,2%. L!assignation à résidence est plus rare (1,6%). Les refus de prolongation 
sont donc nettement plus rares (6,1%) : sur ces 26 cas de refus de prolongation les 
avocats avaient dans 18 cas fait part de leurs doutes sur les diligences de la 
préfecture. Inversement, les avocats ont invoqué dans 45 cas ce doute et ont donc 
gagné dans 40% des cas. Il reste néanmoins 8 cas ou le juge refuse la prolongation 
alors que les avocats n!avaient pas souligné l!absence de diligence de la préfecture. 

D’autres influences 

D!autres éléments que les procédures juridiques au sens strict interviennent encore 
dans les décisions. 
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Ces scores varient selon les préfectures : le taux de refus de prolongation est ainsi 
de 28,9% pour l!Isère, 24,9% pour la Haute Savoie ; 17,6% pour le Rhône, 15,7% 
pour la Savoie et 12,7% pour l!Ain. Une telle variation des résultats permet de penser 
que le « soin » apporté aux procédures n!est pas identique dans tous les 
départements. 

 

Mais la décision est encore influencée par l!attention qui est apportée à la 
construction du dossier de défense. Les retenus présentés dans les premiers jours 
de la semaine sont aussi ceux qui ont passé leurs premiers jours au CRA quand les 
associations et avocats étaient moins disponibles. Ce fait se ressent dans la variation 
des taux de décision de libération selon les jours de la semaine où ils sont 
prononcés. 

La décision dépend en effet (faiblement) du jour de la semaine : 

Tableau 3 :  Résultats selon le jour de la semaine 

 PR C PR L ref PR AR 
lundi 2,2% 84,3% 12,2% 1,3% 
mardi 3,0% 80,3% 13,9% 2,7% 

mercredi 0,9% 79,5% 10,9% 8,7% 
jeudi 1,4% 80,5% 10,6% 6,9% 

vendredi 2,0% 74,7% 15,7% 7,2% 
samedi 0,5% 78,5% 15,0% 5,6% 

dimanche 1,2% 67,3% 27,9% 3,0% 

Le taux de refus de prolongation augmente nettement les fins de semaine à partir du 
vendredi. 

Une décision de juge ? 

Les résultats dépendent-ils du juge qui siège ? On a fait le calcul individualisé pour 
tous les juges pour lesquels nous avons pu observer plus de 40 jugements. 

Tableau 4 : Décisions selon les juges 

Juge n° Pr L Refus PR AR  N= 
1 63,2% 32,2% 4,6% 0,0% 87 
2 86,8% 6,6% 3,1% 0,3% 318 

3 71,4% 28,6% 0,0% 0,0% 70 
4 92,2% 7,8% 0,0% 0,0% 51 
5 93,2% 2,9% 2,3% 0,3% 309 
6 70,4% 19,6% 8,3% 0,0% 520 

7 81,8% 15,9% 0,0% 0,0% 44 
8 80,5% 4,4% 10,7% 1,5% 205 
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Autres 75,5% 18,7% 4,4% 0,2% 518 
TOTAL 78,8% 14,0% 5,2% 0,3% 2078 

Les différences de décisions apparaissent nettes. Parmi les juges titulaires qui ont 
traité plus de 200 dossiers le taux de refus de prolongation varie entre 2,9% et 19,6% 
soit plus que du simple au sextuple. De la même manière les taux d!assignation à 
résidence varient de 2,3 à 10,7%. Et l!on peut constater que c!est le même juge qui a 
les taux les plus bas dans ces deux catégories. On peut encore noter que les « non-
titulaires » pratiquent un peu plus que la moyenne les refus de prolongation mais 
aussi un peu moins que la moyenne les assignations à résidence. La personnalité du 
juge a donc une influence indéniable sur le jugement rendu. 

On peut affiner le constat. Face à une demande d!assignation à résidence et quand 
le nombre d!observations disponibles dépasse la trentaine, on constate que le taux 
d!acceptation par le juge varie de 64,2% à 18,9% chez les titulaires et qu!il est de 
48,9% chez les non titulaires. Dans le même sens, on peut s!interroger sur le taux de 
refus de prolongation quand des moyens de nullité sont soulevés par la défense. On 
n!a retenu ici que les cas où les observations par juge étaient supérieures à 40. Les 
taux de décision de refus de prolongation sont de nouveau très variables de 6,5% à 
60,0% (39,1% pour les non titulaires). Et l!on peut remarquer que c!est le même juge 
qui obtient les scores les plus bas dans les deux configurations. 

Quelle influence du représentant de la préfecture ? 

On a observé à l!ouvrage plusieurs représentants de la préfecture (5) ainsi que les 
membres d!une société d!avocats de Bourg en Bresse. L!influence de leur 
personnalité sur les résultats est sensible. On a supprimé les cas où cette donnée 
n!était pas renseignée. 

Tableau 5 : résultats selon le représentant de la préfecture 

Représent. PR C PR L Refus PR AR  N= 

1 2,0% 88,6% 2,9% 6,3% 0,3% 350 
2 3,2% 79,8% 7,6% 9,4% 0,0% 277 
3 0,7% 80,3% 14,4% 4,6% 0,0% 284 
4 1,5% 79,4% 15,7% 3,4% 0,0% 204 

5 3,9% 75,0% 10,0% 9,4% 1,7% 180 
Cab Avocats 0,9% 74,6% 21,2% 3,0% 0,3% 772 

Total 1,7% 78,8% 14,0% 5,2% 0,3% 2078 

 

Les taux de refus de prolongation (moyenne 14%) varient donc fortement de 2,9% 
pour le représentant n°1 à 21,2% lorsque cette fonction est assumée par les 
représentants de la société d!avocats. Soit dans une proportion de un à sept : un 
retenu a sept fois plus de chances d!être libéré selon le représentant de la préfecture 
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qui opère en séance. La statistique ici confirme l!impression des observateurs : il est 
des représentants de la préfecture qui prennent leur rôle tout à fait « à cœur » et 
vivent comme une défaite personnelle la remise en liberté des retenus. 

Le nombre de dossiers traités 

Le nombre de dossiers traités au cours de la séance de JLD a-t-il une influence sur 
les décisions du juge ? Ce nombre a varié, dans les audiences observées, entre 1 et 
16 retenus. Le taux de décisions de refus de prolongation est de 16,7% lorsque 
moins de six retenus sont présentés, il tombe à 11,3% quand il y a de 6 à 9 retenus 
et remonte à 14,9% quand il y a dix dossiers ou plus. Quant au taux d!assignations à 
résidence, il est de 3,3% pour les audiences de moins de 6 retenus, 6,9% pour celles 
de 6 à 9 et 4,9% pour les audiences de 10 retenus ou plus. 

La variabilité des décisions de justice 
La première impression qui marque quand on aborde ces questions de l!utilité du JLD 
dans les affaires de rétention est celle du règne de l!hypocrisie. Comment parler de 
justice quand les audiences semblent menées à la va vite et quand la décision est 
défavorable au retenu dans plus de huit cas sur dix ? 

Une analyse un peu plus fouillée vient néanmoins fortement nuancer cette première 
impression. Si les audiences sont plutôt rapides, on constate qu!elles se déroulent 
très majoritairement dans un climat de civilité. Et quand on examine plus dans le 
détail le déroulement des affaires, on constate que, quand des arguments pertinents 
sont invoqués, les chances de succès des retenus ne sont plus tout à fait 
négligeables.  

La justice ferait-elle ainsi donc son travail de contrôle du respect des droits des 
administrés face à l!administration ? En affinant les résultats de l!enquête menée au 
tribunal de Lyon, on constate que la réponse doit être fortement nuancée. Dans la 
configuration où le retenu se trouve présenté devant le juge X et où la préfecture est 
représentée par le représentant A, on peut penser que les arguments présentés pour 
obtenir sa libération du CRA ont plus de 60% de chances d!aboutir. Mais si par 
malheur, à l!audience où il se présente, il a affaire au tandem du juge Y flanqué du 
représentant B, on peut estimer qu!avec les mêmes arguments, ses chances de 
réussite vont tomber à moins de 10%. 
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ENTRETIEN  AVEC DEUX JUGES DE LA LIBERTÉ ET DE LA DÉTENTION 

 

Nous avons soumis notre analyse à deux juges de la Liberté et de la Détention. Elle 
les a profondément choqués. Ils l!ont reçue comme une appréciation d!arbitraire dans 
le prononcé de leurs décisions. « Nos jugements sont tous motivés » nous ont-ils dit 
et « le fait que vous ne teniez pas compte des motivations exprimées nous conduit à 
réfuter formellement votre méthode d!analyse et donc les conclusions que vous en 
tirez ». 

Cette mise en cause nous a d!autant plus ébranlés que nous savons que toutes les 
décisions sont soigneusement motivées, et que nous ne mettons pas en doute la 
probité professionnelle des juges dont nous avons observé le travail. 

Et pourtant ! … 

Notre observation s!est étendue sur deux ans, 401 séances de JLD ont été 
observées avec 2078 jugements.  Le travail d!analyse statistique permet de dire que, 

compte tenu du nombre de dossiers traités par chacun d!eux, il est fort probable que 
la différence du taux de remises en liberté observée entre les décisions du juge A et 
celles du juge B n!est pas explicable par les différences des dossiers traités. 

Quelles raisons peuvent donc expliquer cette disparité dans les décisions 
d!élargissement que l!observation statistique nous oblige à constater ?  Le travail de 
jugement consiste à produire une décision. Le fait que cette décision soit fortement 
encadrée n!empêche pas que, face à une même situation, deux juges différents 
puissent prendre deux décisions différentes toutes deux parfaitement conformes d!un 
point de vue juridique. Il n!y a donc aucun dénigrement du travail des juges à 
constater  de telles différences. 

Qui plus est, nous avons arrêté la collation des données pour analyse en mars 2012, 
donc avant qu!une directive européenne et un arrêt de la Cour de Cassation 
n!interdisent en France  l!usage de la garde à vue pour le seul motif de l!irrégularité 
des papiers. Or, nous avons observé que la différence la plus importante 
d!appréciation par les juges des moyens présentés par la défense, portait justement 
sur la garde à vue. Cette disparité d!appréciation ne remet pas en cause la probité 
des juges. Elle met seulement en évidence que, sur un motif à propos duquel les 
débats sont largement ouverts, la sensibilité personnelle des juges est un élément 
important de l!explication des disparités de leurs décisions. 

Maintenant que la garde à vue pour les étrangers en situation irrégulière a été 
supprimée, la poursuite de notre observation nous conduira à porter notre attention 
sur une disparition ou sur une diminution sensible de la disparité constatée 
relativement aux décisions des différents juges. Encore que l!ambiguïté reposant sur 
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les « auditions libres » et la « retenue pour vérification du droit au séjour » risquent 
de créer de nouveaux motifs de disparité dans l!énonciation des décisions judiciaires. 

Nos interlocuteurs juges nous ont aussi fait reproche de n!être pas venus nous 
présenter à eux dès le départ de notre observation pour les informer du motif de 
notre présence. 

Nous reconnaissons bien volontiers ce manque comme une erreur de notre part. 
Sans doute, non  habitués aux prétoires, étions-nous assez intimidés pour nous faire 
tout-petits face à cette expression  du déroulement de la Justice. Il n!empêche que ce 
fut une faute de notre part et nous la reconnaissons. Cependant, notre expérience 
précédente auprès des JLD13, de même que les rapports avec les avocats nous ont 
amené à penser que les acteurs mis au courant font pression pour que leurs 
pratiques réelles ne soient pas observées. Les techniques sont variées mais 
constantes.  

Dans cet entretien, nous regrettons que le reproche qui nous a été opposé sur notre 
absence de présentation, puis la réfutation par nos interlocuteurs de notre méthode 
d!analyse des disparités constatées et des conclusions que nous en avons tirées, 
nous aient empêchés de les interroger à propos de leurs modalités et  conditions de 
travail dans le cadre du Tribunal de la Liberté et de la Détention. 

Nous sommes cependant sensibles au fait qu!ils aient accepté de nous rencontrer et 
de nous donner leur point de vue sur notre travail. 

 

 

 

                                            
13 Une campagne d!observation auprès des JLD avait été menée lors de la mise en place de cette 
procédure. Le nombre d!observations était cependant trop faible pour que les résultats statistiques 
soient robustes. L!un des juges concerné avait alors fait une pression ferme sur un des responsables 
de l!association pour contester ce travail. 
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CONCLUSION 
Cette observation, portant sur deux années, nous a convaincus de l!importance du 
tribunal du juge des libertés et de la détention, dont l!existence et le fonctionnement 
méritent d!être connus. Nous espérons que ce rapport y contribuera. 

Toute juridiction, prenant des décisions qui affectent profondément la vie et la liberté 
d!hommes et de femmes, mérite l!attention de la société civile, toute décision étant 
prise au nom du Peuple Français. 

Les observations qui se sont succédé au long de ces deux années, auront amené à 
constater, à Lyon en tout cas, le sérieux et le respect qui caractérisent ce rouage de 
la Justice. Nous aurions aimé qu!une semblable observation ait lieu dans d!autres 
juridictions de notre territoire. 

Nous avons pu constater les évolutions consécutives au remplacement d!anciens 
policiers par des avocats, comme représentants de la Préfecture, à l!introduction de 
la loi Besson, au remplacement de la garde à vue par une « audition libre ». Il serait 
intéressant de noter, à l!avenir, si les nouvelles dispositions accordant aux policiers 
un délai de 16 heures pour établir chaque dossier, aura pour conséquence de remplir 
à nouveau les CRA, à moitié remplis depuis l!abandon de la mesure de la garde à 
vue. 

Nous avons été sensibles au fait que les retenus, confrontés, lors d!une audience qui 
décide de leur libération ou de leur renvoi au CRA pour que s!y poursuive le 
processus de leur expulsion, à un déroulement technique bien huilé et dans lequel 
leur angoisse n!est pas prise en compte, aient le sentiment de n!être pas écoutés. 

Nous avons éprouvé que l!effet de notre présence citoyenne et associative, a modifié 
notre perception du fonctionnement de la Justice. Et peut-être, cette présence a-t-elle 
infléchi l!atmosphère du déroulement des audiences, c!est du moins ce que nous ont 
dit les avocats. 

Nous sommes passés d!une vision primaire d!un fonctionnement de la Justice où 
s!affrontaient les bons et les méchants, à la conscience d!un déroulement dans 
lequel chacun exerce professionnellement son métier, ce qui n!exclut pas que cet 
exercice soit, pour chacun, influencé par sa personnalité et ses convictions 
personnelles. 

Quant  à savoir si l!observation (qui s!est poursuivie depuis mars 2012 à ce jour) doit 
être ou non poursuivie, la décision dépendra des deux associations concernées, la 
Cimade et Résovigi,  des observateurs et des avocats dont la demande est à l!origine 
de cette initiative. 

      Lyon, le  15  décembre 2012 
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ANNEXE 1 : Requête initiale d’une préfecture devant le JLD 
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ANNEXE 2 : Une décision de libération 
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