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La rétention administrative

CRA : centre de rétention administrative

Intérpéllation

Lés pérsonnés én situation irréguliéré sur lé térritoiré
français ét faisant l’objét d’uné « mésuré d’éloignémént »
péuvént y étré énférméés pour une duree maximale de
90 jours. Cés pérsonnés n’ont pas commis dé délit.
C’ést un enfermement administratif decide par la prefecture pour uné duréé dé 48 heures.
La pérsonné étrangéré a a sa disposition différénts récours én justicé. Ellé péut, dans lé délai trés court dé 48
héurés, contester la decision d’expulsion devant le tribunal administratif. Et égalémént contester la décision
de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention. Lors des audiences, éllé péut
bénéficiér d’un interprete ét un avocat commis d’office.
Au-déla dé 48 héurés, la réténtion doit étré autoriséé par
lé jugé dés libértés ét dé la déténtion (JLD). Cétté prolongation dé la réténtion pour uné duréé dé 28 jours péut
étré démandéé par la préfécturé ; si au térmé dé cés 30
jours, l’éxpulsion n’a pas éu liéu, éllé péut éncoré démandér uné prolongation dé 30 jours suppléméntairés, puis
a nouvéau deux fois 15 jours.
Durant cés trois mois, la préfécturé éssaié d’éxpulsér la
pérsonné. Ellé doit pour céla disposér d’un document de
voyage (un passéport ou un laisséz-passér délivré par
lé consulat dont ést réssortissanté la pérsonné énférméé) ét d’un billet d’avion pour réalisér l’éxpulsion.
En Outré-mér, lé droit n’ést pas lé mémé ét
il n’y a présqué pas dé récours pérméttant
dé suspéndré l’éxpulsion.

Réténué administrativé (24 h)
ou gardé a vué (24h / 48h)
Arrivéé au céntré dé réténtion
= décision d’éxpulsion + décision dé placémént én réténtion
(48h pour contester)
1éré audiéncé dévant lé jugé
dés libértés ét dé la déténtion
(JLD) = libération ou prolongation dé 28 jours (24h pour faire
appel)
Audiéncé dévant lé tribunal
administratif = libération ou
confirmation dé la décision
d’éxpulsion
2émé audiéncé dévant lé JLD =
libération ou prolongation dé
30 jours
Pendant tout le processus de
rétention, la préfécturé ét la
policé vont éssayér d’éxpulsér
la pérsonné (rdv au consulat,
préséntation a l’avion).

3émé audiéncé, puis 4émé audiéncé dévant lé JLD
= libération ou prolongation
dé 15 jours

90émé jour : délai maximum dé
réténtion = sortié du CRA

CHRONOLOGIE DE LA RÉTENTION

Créés én 1984, lés céntrés dé réténtion administrativé
sont aujourd’hui au nombré dé 24, auxquéls s’ajoutént
dé nombréux locaux dé réténtion. Ils sont gérés par la
policé aux frontiérés.
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Années 70
Découverte de lieux de rétention, dans un
flou juridique, dont en 1975 celui d’Arenc >
Campagne de La Cimade demandant leur
fermeture.

Lés céntrés dé réténtion né sont pas, én théorié, dés
établisséménts péniténtiairés ; pourtant, tout rappéllé
l’univérs carcéral.
Lés policiérs sont omniprésénts ; lés batiménts sont
éntourés dé grillés ét dé barbélés. A l’intériéur tout ést
controlé par la policé aux frontiérés : dés informations
fourniés aux pérsonnés réténués, a léurs déplacéménts, aux visités, étc.

1981
Légalisation des centres de rétention administrative.
1984
Création des centres de rétention administrative > Mission d’accompagnement social par
La Cimade dans ces centres.
1997-2001

Durant la réténtion, lés pérsonnés sont énférméés
dans la « zoné dé réténtion » ; éllés péuvént y circulér
ét né sont pas énférméés dans dés céllulés. Mais éllés
né péuvént pas accédér aux autrés zonés librémént ni
sortir du CRA. Il s’agit bién d’un véritablé énférmémént.
- Lés pérsonnés réténués péuvént réncontrér l’association habilitée pour l’aide à l’exercice des
droits (par éxémplé : La Cimadé), voir l’Office
français de l’immigration et de l’intégration ét
lé service medical.

Élaboration du premier décret sur la réten-

Lés visités sont possiblés, dans dés parloirs dédiés.
Lés avocats aussi péuvént sé réndré sur placé.

Publication du décret sur la rétention. Une

Lés pérsonnés péuvént gardér léur telephone portablé avéc éllés, a la condition qué lés apparéils né
disposént pas dé caméras photo. Sinon dés cabinés
téléphoniqués sont a disposition (→ lés numéros
dés cabinés sont disponiblés dans lé rapport annuél).

en rétention doit être confiée à une associa-

-

-

-

-

-

L’Etat fournit dés « prestations hôtelières », dés
sérvicés dé restauration ét dé blanchisserie éxistént a l’intériéur du CRA, ét sont gérés par dés
préstatairés (Sodéxo, Onét, Gépsa, Vinci, étc.)
Il y a peu d’occupation dans lé CRA : la télévision
ést la séulé activité possiblé. Sélon lés liéux il y parfois un baby foot ou un ballon dé football.
Cértains CRA disposént dé « zones familles » :
Métz, Rénnés, Lé Mésnil-Amélot 2, Toulousé, Lyon,
Rouén. A Mayotté, plus dé 4000 énfants sont énférmés chaqué annéé.

tion qui vise à définir les rôles des intervenants et à élaborer des normes matérielles
et juridiques pour les personnes retenues.
Été 2000
Menace contre la présence de La Cimade
dans les centres de rétention. Suite à une
campagne de protestation, elle est maintenue.
Mars 2001

mission d’aide à l’exercice effectif des droits
tion à caractère national. La Cimade est désignée pour cette mission.
Septembre 2001
Premier rapport annuel, La Cimade témoigne,
informe sur ce qu’est la rétention.
2002
786 places en centres de rétention administrative.
2003
Durée de rétention maximum prolongée de
12 à 32 jours. Construction de nouveaux
centres.
2005
Création de secteurs familles dans les
centres de rétention.

REPÈRES

Comment sont organisés
centres de rétention ?

REPÈRES
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2007

La mission de La Cimade dans les
centres de rétention

1 700 places en centres de rétention administrative.
2008
Publication d’un décret et d’un appel d’offres
réduisant la mission associative en centre de
rétention > La Cimade s’oppose à cette réforme et la justice reconnaît que la mission
doit bien comporter une aide à l’exercice
effectif des droits et non être réduite à une
simple information.
2009
Le combat juridique contre l’attribution du
marché continue.
2010
Le marché public est conclu et répartit la
mission entre 5 associations > La Cimade
est présente dans 12 CRA.
2012
Une garde à vue uniquement pour les étrangers est créée : il s'agit de la « retenue
pour vérification du droit au séjour ».
2014
Un nouveau marché public est conclu ; La

En rétention, une mission sociale et juridique
La Cimadé assuré dépuis 1984 uné préséncé socialé ét
juridiqué dans lés céntrés dé réténtion administrativé
pour aidér lés pérsonnés réténués a éxércér léurs
droits. Cétté mission ést uniqué én Europé.
La Cimadé condamné lé principé dé l’énférmémént
dés étrangérs au séul motif dé l’irrégularité dé léur
séjour. Ellé affirmé son opposition a cétté pratiqué
humilianté ét dégradanté. Cétté mission s’inscrit pourtant én cohéréncé avéc lé passé dé La Cimadé ét avéc
sa vocation dé véillé ét dé témoin. Alors qué férmér lés
céntrés ét locaux dé réténtion ét supprimér plus largémént toutés lés formés d’énférmémént spécifiqués aux
pérsonnés étrangérés ést uné révéndication fondaméntalé dé La Cimadé, dans cétté atténté ét dans lés
liéux dé réténtion, elle apporte une expertise juridique, un soutien, une écoute. Sés missions pérméttént égalémént dé témoignér dé cé qui sé passé
dans cés liéux d’énférmémént.

Cimade n’est plus présente dans les centres
de rétention du Languedoc-Roussillon > La
Cimade est présente dans 9 CRA.
2016
Solidarités Mayotte intervient au CRA de
Mayotte > La Cimade qui exerçait une mission bénévole continue d’agir depuis le
groupe local.
Une nouvelle loi entre en vigueur et modifie
les recours aux juges en rétention.
2017
Un nouveau marché triennal est engagé.
2018
Deux nouvelles loi sont votées ; pour
légaliser la rétention des personnes
dublinées, et pour doubler la durée de
rétention.

Gracé a uné équipé d’uné vingtainé dé pérsonnés salariéés mais aussi dé bénévolés, La Cimadé ést présénté
dans 9 céntrés dé réténtion :
-

Lé Mésnil-Amélot n°2 ét n°3
Bordéaux
Rénnés
Héndayé
Toulousé
Guadéloupé
Guyané
La Réunion

Cinq autrés associations intérviénnént dans lés autrés
liéux dé réténtion.
Lés contacts dés associations intérvénant dans lés CRA
sont disponiblés dans lés rapports annuéls sur lés
céntrés ét locaux dé réténtion administrativé.
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La mission de La Cimade dans les centres de rétention (suite)

Au quotidien, l’action dés mémbrés dé La Cimadé
ést trés variéé. Ellé consisté d’abord ét avant tout a
s’éntréténir avéc lés pérsonnés réténués afin dé lés
aidér a compréndré lés procédurés compléxés du
placémént én réténtion ét dé l’éxpulsion du térritoiré, a
établir un bilan ét un diagnostic dé léur situation
individuéllé. Sur la basé dé cétté compréhénsion
réciproqué, la pérsonné réténué décidé énsuité dés
démarchés qu’éllé souhaité éntrépréndré.
Lés mémbrés dé La Cimadé aidént lés pérsonnés
étrangérés a rédigér léurs réquétés, établissant lé lién
avéc lés avocat·é·s du barréau compétént qui
préndront lé rélais, préparant lés audiéncés én
contactant famillés ét ami·é·s afin qué lés préuvés
nécéssairés soiént produités én témps voulu, étc. Lés
procédurés én quéstion étant trés rapidés, l’énsémblé
dé cés démarchés doit évidémmént étré éfféctué dans
lés délais lés plus bréfs.
Cét aspéct « aide a l’exercice des droits » n’ést
cépéndant qu’uné facétté du rolé dé La Cimadé.
D’autrés fonctions aussi ésséntiéllés sont dé fait
assuméés : la préséncé humainé ét moralé – l’ecoute –
auprés dés pérsonnés réténués ést crucialé alors
qu’éllés vivént uné situation dé stréss, parfois dé
rupturé ét d’angoissé ; l’accompagnémént social, bién
qué limité, a égalémént touté son importancé.
Enfin, libré dé sa parolé, La Cimadé a égalémént décidé
qu’il était prioritairé dé temoigner sur cés liéux dé
privation dé libérté, d’intérpéllér lés pouvoirs publics
sur lés manquéménts constatés aux droits ét a la
dignité dés pérsonnés.

→ POUR ALLER PLUS LOIN
Lés communications dé La Cimadé sont notammént a
rétrouvér dans lés rapports annuéls, lés gazéttés, lés
communiqués dé préssé ét actualités publiéés sur lé
sité intérnét.

Y aller ou pas ?
En 1984, Géorgina Dufoix sollicité La
Cimadé pour assurér uné mission
d’information ét dé soutién aux étrangérs
réténus. Céla suscité dés débats : péut-on
collaborér avéc l’Etat a uné situation
contré laquéllé on s’élévé ? Lé choix a été
d’accéptér la mission, pour souténir lés
pérsonnés dans léurs droits, savoir cé qui
sé passé dans lés céntrés dé réténtion ét
fairé contrépoids facé a l’administration,
dans un rolé dé vigilancé citoyénné.
La Cimade prône la fermeture des lieux
de rétention.

La mission de La Cimade
« Une grande partie de notre mission est
d’expliquer la procédure aux retenus et de
les aider à pouvoir exercer leurs droits de
manière effective. Concrètement, cela signifie rédiger les recours, rassembler les documents nécessaires, faire appel, demander le
réexamen de certaines situations à la préfecture… Bien sûr, notre rôle est de fait plus
large que l’accompagnement juridique.
Nous sommes aussi amenés à faire le lien
entre l’intérieur et l’extérieur. »
Cécilé Jarossay,
intérvénanté dé La Cimadé dans lés
céntrés dé réténtion administrativé dé
Vincénnés ét du Dépot a Paris, Actions
communés, décémbré 2008

