
 
  
 

  

Les expulsions de migrants en
légère hausse
  Par Nathalie Birchem, le 10/5/2019 à 03h33  

  

Promulguée il y a huit mois, la loi immigration visait, notamment, à se donner les
moyens d’expulser plus de migrants en situation irrégulière.

Ces expulsions ont bien augmenté mais pas dans des proportions spectaculaires.

  
  

C’était l’objectif prioritaire de la loi asile immigration du 10 septembre 2018. Alors
qu’en France le nombre de demandes d’asile continue à augmenter et que deux tiers
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des demandeurs sont déboutés, le gouvernement a voulu se donner les moyens
d’expulser plus de migrants en situation irrégulière.

Expulser plus les migrants est-il un objectif raisonnable ?

Pour cela, la loi a, notamment, doublé de 45 à 90 jours la durée maximale pendant
laquelle ces personnes peuvent être placées en centre de rétention, dans l’attente d’un
renvoi. Objectif : avoir plus de temps pour obtenir le « laissez-passer consulaire »
rendant possible l’éloignement vers le pays de départ.

Un tassement des placements en rétention

Huit mois après, où en est-on ? Premier constat : « On connaît un tassement des
placements en rétention en métropole », avec 24 496 personnes retenues en 2018,
affirme-t-on à la Direction générale des étrangers, le service dédié du ministère de
l’intérieur. En 2017, 26 003 migrants avaient été enfermés en centre de rétention.

Après l’attentat de Marseille, commis en octobre 2017 par un migrant clandestin qui
aurait pu être placé en rétention, l’ancien ministre de l’intérieur, Gérard Collomb, avait
pourtant donné instruction aux préfets d’y recourir plus systématiquement. Le taux
d’occupation avait alors bondi de 60 % en 2016 à 78 % sur les six premiers mois de
2018.

Mais depuis, il a tendance à se stabiliser, autour de 82 %. 331 places ont certes été
créées, sur les 480 prévues d’ici à 2020. Mais les effectifs de policiers pour les garder
ne suivent pas toujours. De plus, les places, souvent dégradées par les retenus, qui
protestent ainsi contre un enfermement souvent très éprouvant, ne sont pas toujours
disponibles. Bref, reconnaît le ministère de l’intérieur, « le parc est aujourd’hui tendu ».

La durée de rétention n’a pas augmenté

Quant à la durée moyenne de rétention, qui était de 14 jours en 2017, puis de 15 en
2018, elle est retombée à 13,5 pour les quatre premiers mois de 2019. Selon la Cimade,
qui intervient dans 7 des 22 centres de rétention administrative et faisait un bilan début
avril, « sur les 2 310 personnes enfermées depuis le 1er janvier, 110 ont passé plus de 45
jours, dont 25 plus de 60 jours et seulement 32 ont été expulsées au-delà des 45 jours,
soit 1,38 % ».

En effet, dans près d’un cas sur trois, selon le ministère de l’intérieur, les juges des
libertés libèrent les retenus avant la fin de la durée maximum, soit parce que la
procédure est mal faite, soit parce qu’ils estiment que la contrainte de l’enfermement
est disproportionnée.

Au Centre de rétention administrative de Rennes, ils attendent l’expulsion

En revanche, l’obtention des laissez-passer consulaires durant la période de rétention
a augmenté de 30 %. Selon le ministère, « le taux de délivrance dans les délais est
passé de 51 à 54 % ». Sans doute plus grâce à la nomination d’un ambassadeur chargé
de convaincre les pays d’origine de leur intérêt à coopérer qu’à la durée allongée de
rétention. « Cette coopération est très bonne avec la Géorgie et de l’Albanie, correcte
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en Algérie, en amélioration avec le Maroc, le Mali et la Guinée, détaille-t-on, mais
médiocre avec la Tunisie et difficile avec le Sénégal. »

Près d’une personne sur deux effectivement expulsée

Globalement, l’ensemble de ces mesures ont bien abouti à une augmentation des
expulsions mais pas dans des proportions spectaculaires. Selon les derniers chiffres
disponibles, en 2018, 15 677 personnes ont fait l’objet d’un éloignement forcé, ce qui
représente une augmentation de 9,9 % des expulsions par rapport à l’année
précédente. Soit guère plus que la hausse de 9,3 % enregistrée en 2017, avant la loi. Et
beaucoup moins que l’augmentation des Obligations de quitter le territoire français
(OQTF) délivrées (+ 30 % en 2018).

De plus, seulement 7 105 de ces éloignements forcés (+ 7,6 %) ont eu lieu en 2018 vers
des « pays tiers » c’est-à-dire ailleurs que dans l’espace européen, d’où il est facile de
revenir. Au total, le nombre d’expulsions reste très inférieur au nombre de personnes
déboutées chaque année.

Toutefois, précise la Direction générale des étrangers, la proportion des personnes
retenues qui sont effectivement expulsées, qui avait fléchi en dessous de 40 % début
2018, se situe désormais, « au-dessus de 50 % depuis le début de l’année 2019 ».

Nathalie Birchem
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