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Centre de rétention, expulsions : Eric Ciotti, l'intox en stock  
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Eric Ciotti, à Calais, en septembre 2016. Photo Marc Chaumeil pour Libération  

 

Le député LR dénonce une baisse du nombre des reconduites à la frontière et des placements 

d'étrangers en centres de rétention. C'est doublement faux.  

 

INTOX. Eric Ciotti est incorrigible. La semaine dernière, il était attrapé par la patrouille pour avoir 

affirmé que la gauche avait supprimé de son propre fait le délit de séjour irrégulier des étrangers en 

France… Ce qui ne l’a pas empêché de récidiver, en caricaturant à nouveau de manière outrancière 

l’action de ses prédécesseurs… Dénonçant le laxisme de la justice français vis-à-vis des étrangers en 

situation irrégulière, il a ainsi déclaré : «On a une politique en termes d’éloignement des étrangers en 

situation irrégulière qui est totalement lacunaire, qui n’existe plus», avant d’ajouter : «La responsabilité 

est beaucoup sur le gouvernement socialiste, qui avait quasiment supprimé le placement en centre de 

rétention.» 

DESINTOX. Avant d’entrer dans le détail, quelques chiffres tout d’abord. On ne sait pas trop à quoi 

pense Eric Ciotti quand il affirme que la politique en termes d’éloignement des étrangers en situation 

irrégulière «n’existe plus». De fait, elle n’existe pas moins que quand la droite était aux commandes. 

Comme en témoignent les statistiques.  

Le nombre de retours forcés a bien chuté en 2016 (derniers chiffres disponibles) par rapport à 2015. 

Mais il se situe encore dans la moyenne des dernières années du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Ce 

qui a considérablement baissé, ce sont les retours aidés, avec lesquels l’exécutif dopait les chiffres. Le 

dispositif, jugé coûteux et inefficace, a été supprimé en 2012, avant d’être modifié et récemment 

relancé. 



 
Une des explications qu’Eric Ciotti donne à cette baisse (fausse, donc) des éloignements est le fait que 

le gouvernement socialiste aurait «quasiment supprimé le placement en centre de rétention», dans 

lesquels sont retenus les étrangers en situation irrégulière faisant l’objet d’une procédure 

d’«éloignement forcé». 

«C’est totalement n’importe quoi», réagit un responsable de la Cimade, une des associations (avec 

France terre d’asile, Forum réfugiés, l’Ordre de Malte, l’Assfam, et Solidarité Mayotte) ayant 

l’autorisation d’intervenir dans les centres. Chaque année, la Cimade publie un rapport sur la rétention 

administrative, compilant notamment des chiffres sur le nombre de placements. Lesquels montrent 

qu’Eric Ciotti est dans la grosse intox. Et de fait, les statistiques ne témoignent à aucun moment d’un 

fléchissement des placements en CRA en métropole durant les cinq dernières années par rapport au 

quinquennat de Nicolas Sarkozy.  

Voilà les données publiées dans les rapports de la Cimade depuis 2010.  

2010 : Métropole : 27401 / Outre-mer : 32 881 /  total : 60 282 

2011: Métropole : 24286 / Outre-mer : 27 099 /  total : 51 385 

2012 : Métropole : 24286 / Outre-mer : 27 099 /  total : 51 385 

2013 : Métropole : 28209 / Outre-mer : 23 635 /  total : 51 844 

2014:  Métropole : 26371 (dont 2 299 LRA) / Outre-mer : 23166 (dont 1844 LRA) / total : 49 537 

2015 : Métropole : 27947 (dont 1 623 LRA) / Outre-mer : 19618 (dont 1483 LRA) / total : 47 565 

2016 : Métropole : 24090 (dont 1 230 LRA) / Outre-mer : 21847 (dont 725 LRA) / total : 45 937 

La baisse du nombre de placements en rétention en métropole en 2016 s’explique, selon la Cimade, 

par le contexte sécuritaire consécutif aux attentats. Mais le rapport de 2016, daté de juin 2017, est 

éloquent sur la continuité : «Le nombre de centres de rétention n’a pas diminué en 2016 : leur capacité 

totale a même légèrement augmenté, avec 1 823 places, auxquelles s’ajoutent les 231 places des locaux 

de rétention. Quant aux personnes étrangères enfermées, essentiellement des hommes, mais aussi des 

femmes et des enfants accompagnants, leur nombre est proche de 50 000. Similaire d’une année sur 

l’autre, il témoigne d’un enfermement qui demeure massif.» 

Le seul assouplissement en faveur du droit des étrangers dont le gouvernement socialiste soit crédité 

par les associations concerne la réforme apportée par la loi du 7 mars 2016, permettant le retour du 

contrôle du juge judiciaire, garant des libertés individuelles, après deux jours de rétention au lieu de 

cinq. Mais cette disposition n’a aucun impact sur le nombre de placements en rétention. 

Une autre mesure de la même loi du 7 mars 2016 aurait pu en avoir un. Le texte fait de l’assignation à 

résidence la mesure de droit commun en matière de privation de liberté des étrangers en instance 

d’expulsion. Il s’agit d’éviter le placement en centre de rétention désormais réservé aux cas où il y a 

risque de fuite. Ces dispositions (entrées en vigueur au 1er novembre 2016) ont été prises pour se 



conformer avec la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 

relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des 

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dite directive Retour. 

Mais la Cimade, sur le terrain, assure que cette disposition n’a en rien modifié la réalité des centres de 

rétention : «Nous n’avons constaté aucune baisse du nombre de placements dans les centres. D’ailleurs 

ni les budgets de fonctionnements des centres ni leur nombre n’a baissé.» Le rapport de 2016 de la 

Cimade est clair sur le sujet : «La loi n’a pas inversé la tendance continue au primat de la rétention. Au 

lieu de constituer une véritable alternative à l’enfermement, l’assignation à résidence apparaît 

davantage comme un outil de contrôle supplémentaire.»  

Bref, que ce soit à propos des placements en centre de rétention ou du nombre de reconduites à la 

frontière, le laxisme dénoncé par Eric Ciotti repose surtout sur un souci de nourrir une polémique 

politicienne. Pour ce qui est de la politique menée, elle est constante depuis Nicolas Sarkozy. Et la 

tendance ne semble pas être à un infléchissement. Le gouvernement actuel envisage de doubler la 

durée maximale de rétention (actuellement 45 jours). 

Cédric Mathiot  

 


