
Quand la rétention administrative touche
aussi les enfants…

L’enfermement des enfants est l’un des constats du rapport annuel sur la rétention signalés par les
associations.

Les six associations (Assfam-groupe SOS Solidarités, Forum-réfugiés Cosi, France Terre d’Asile, La
Cimade, L’Ordre de Malte et Solidarité Mayotte) qui interviennent dans les centres de rétention
administrative ont publié leur rapport pour l’année 2017. « Nous partageons nos analyses, nos
interpellations, pour ne pas dire notre indignation et notre colère », a expliqué Jean-Claude Mas, le
secrétaire général de la Cimade, en introduction de la présentation du rapport à la presse.

La rétention administrative est un dispositif mis en place en 1984 par Pierre Mauroy, alors Premier
ministre et Gaston Defferre, ministre de l’Intérieur, puis leurs successeurs Laurent Fabius et Pierre
Joxe. Elle sert à maintenir dans un lieu fermé un étranger qui fait l’objet d’une décision
d’éloignement, en attendant son renvoi forcé : obligation de quitter la France (OQTF) de moins d’un
an, interdiction administrative de retour sur le territoire français (IRTF) ou mesure d’éloignement,
c’est-à-dire une expulsion.

Le placement en rétention est d’abord décidé par le préfet. Un juge intervient ensuite pour le
prolonger ou l’annuler en fonction des conditions d’interpellation, des raisons de la rétention elle-
même ou de l’impossibilité d’expulser la personne. L’étranger retenu peut recevoir l’aide
d’associations. Elles sont six à intervenir dans les vingt-quatre centres de rétention administrative
(CRA). Elles offrent aux étrangers un accompagnement dans l’exercice de leurs droits et témoignent
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aussi de ce qui s’y passe, notamment en publiant ce rapport.

Plus d’enfermements
« L’année 2017 a été marquée par une politique d’enfermement en rétention plus développée que
les années précédentes, avec des violations des droits records », explique David Rohi, responsable
de l’éloignement au sein de La Cimade. 46 857 personnes ont été enfermées dont 26 474 en
métropole et 20 383 en Outre-mer. « La France mène une politique unique en Europe. L’Allemagne
enferme moins de 2 000 personnes, alors qu’elle en a expulsé 75 000. L’Espagne enferme
8 000 personnes et en expulse environ le même nombre. »

Pourtant, selon les représentants associatifs, enfermer plus ne permet pas à la France d’expulser
plus. En 2017, le taux d’éloignement est de 40,4 % alors qu’en 2016 il était de 44 %. Les associations
ont constaté qu’il y avait eu une forte pression pour enfermer plus d’étrangers, après l’attentat à
Marseille dont l’auteur était en situation irrégulière en France. Les préfectures se sont donc mises à
enfermer des étrangers dont certains n’avaient pas de raison de l’être.

Ces derniers ont été libérés par les juges en raison de la violation de leurs droits. Pour preuve, le
taux de libération par les juges a atteint en 2017 40,7 % en métropole, alors qu’en 2016, il était de
32,3%. Pour Céline Guyot de l’Assfam-SOS, les causes sont nombreuses : interpellation illégale
sanctionnée par le tribunal administratif, placements en rétention de personnes qui n’en relevaient
pas (parents d’enfants français, conjoint de Français, étrangers malades, touristes).

Ainsi le rapport cite-t-il l’exemple de Madame J. qui est arrivée du Nigeria, via la Libye où elle était
contrainte de se prostituer. Un homme l’a aidée à se rendre en Italie, puis elle suit un proxénète à
Lyon. Lorsqu’elle découvre qu’elle est enceinte, elle décide de fuir celui-ci. Seule et isolée en
France, elle prend un train au hasard et arrive à Nancy. Elle se rend alors au commissariat afin
d’obtenir de l’aide et porter plainte. Au lieu de cela, elle se voit notifier une décision portant
obligation de quitter le territoire français, avant d’être enfermée au CRA de Metz. Elle a finalement
été libérée au bout de trois jours par le juge des libertés et de la détention qui a estimé qu’elle aurait
dû bénéficier d’une prise en charge au lieu d’être placée en rétention. Depuis, elle a déposé une
plainte contre son proxénète et a introduit une demande d’asile. Elle est suivie par une association
spécialisée dans l’accompagnement des victimes de traite des êtres humains.

Autre cas, celui de personnes qui viennent tout juste d’arriver sur le territoire français et sont
enfermées en rétention, avant même d’avoir pu déposer leur demande d’asile. Idem pour des
étrangers arrivés de pays en guerre. 3 000 personnes ont ainsi été enfermées alors qu’elles venaient
de Syrie, d’Iran, d’Irak, du Soudan, d’Érythrée et d’Afghanistan. Selon le rapport, « l’usage de la
rétention a pour but principal de dissuader les personnes étrangères de se fixer dans le Calaisis pour
tenter d’atteindre le Royaume-Uni ou de former des campements à Paris. »

Un autre constat alarmant du rapport concerne l’enfermement des plus jeunes. En métropole, en
2014, 45 enfants avaient été enfermés avec leurs parents, en 2017, ils sont 305. « Les enfants se
retrouvent dans ce milieu carcéral, avec un toboggan dans une cour grillagée, avec des tensions
entre les retenus, des policiers partout, raconte Matthias Venet de l’Ordre de Malte. Ils arrivent
hagards et inquiets, surtout quand ils ont été interpelés chez eux à 6 heures du matin. Ils ne savent
pas pourquoi ils sont là, souvent ils disent qu’ils n’ont rien fait et ne sont pas méchants. Une petite
fille de 10 ans a demandé à être libérée pour voir sa maîtresse. L’administration enferme pour son
confort, afin de pouvoir expulser toute la famille et estime que quelques heures en rétention ne sont
pas traumatisantes.»



Miradors et grilles
Pourtant, les nombreuses alertes du Contrôleur des libertés et du Rapporteur des droits, ainsi que
les six condamnations de la Cour européenne des Droits de l’homme prouvent le contraire. Les
responsables associatifs s’interrogent sur le fait que les préfectures de la Moselle, du Bas-Rhin et de
Paris sont responsables de la plupart des enfermements d’enfants alors que les CRA de Lille et
Marseille, pourtant équipés pour recevoir des familles, n’en reçoivent jamais.

Le rapport montre enfin que l’enfermement est également préjudiciable pour les adultes. Nadia
Sebtaoui de France Terre d’Asile témoigne des conditions difficiles à vivre dans les CRA
d’inspiration carcérale, avec tour de contrôle, miradors, grilles et surveillance policière. « Aux dires
de sortants de prison, la rétention est pire que la prison car il n’y a rien à faire. Les téléphones
smartphones sont interdits, les locaux sont sales et dégradés. Pour se raser ou se couper les ongles,
les retenus doivent être sous surveillance policière. »

Le caractère anxiogène du lieu et de la situation vécue par les retenus peut engendrer des troubles
du sommeil, des violences physiques ou autoagressives, grèves de la faim, actes désespérés comme
le fait d’avaler des piles ou des lames de rasoir ou tentatives de pendaison…

Les associations sont très inquiètes : le projet de loi Asile et Immigration, toujours en discussion,
prévoit d’allonger la durée maximale de rétention à 90 jours. Or 80 % des éloignements ont lieu dans
les premiers jours, rappelle Jean-François Ploquin de Forum réfugiés-Cosi. À quoi bon alors
enfermer les personnes aussi longtemps ? Si ce n’est pour envoyer un signal de fermeté à
l’extérieur.

Le président Macron avait certes parlé de fermeté, mais aussi d’humanité.
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