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Au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, près de Roissy. Photo Joel Saget. AFP  

Examiné ce jeudi à l'Assemblée nationale, un texte porté par le 

groupe «Les Constructifs», déjà adopté en commission des lois, 

propose de pouvoir placer en rétention les migrants censés 

effectuer leur demande d'asile dans un autre pays européen, et ce, 

avant même qu'une décision de renvoi ne soit prise. 

• Une proposition de loi pour placer plus de migrants en centre de rétention  

L’Etat peut-il enfermer les étrangers en situation irrégulière qui ont déposé leurs empreintes 

ou une demande d’asile dans un autre pays européen ? Le 27 septembre, la Cour de cassation 

avait répondu par la négative, jugeant que le texte transposant dans le droit français le 

règlement «Dublin III» ne définissait pas ce qu’était un «risque non négligeable de fuite», 

invoqué pour justifier le placement en rétention des personnes qui devraient effectuer leurs 

démarches de régularisation dans le premier pays européen où ils sont arrivés (ou ont laissé 

une trace), et donc s’y trouver. Selon les autorités françaises, depuis début 2017, quatre 

migrants venus s’enregistrer en préfecture sur dix sont déjà connus dans un autre pays 

européen. 



La décision de la Cour de cassation faisait suite à un jugement de la Cour de justice de 

l’Union européenne, qui, dans l’arrêt Chodor rendu en mars dernier, estimait également ce 

«risque de fuite» insuffisamment défini. Ce jeudi, l’Assemblée nationale va examiner une 

proposition de loi qui lui apporte une définition juridique. Elle vise aussi à accélérer les 

procédures de placement en rétention. S’il est adopté, le texte, porté par le député des 

Ardennes Jean-Luc Warsmann (Les Constructifs), permettra à l’Etat d’enfermer davantage de 

personnes «dublinées» en centre de rétention, avant de savoir si la justice décidera d’ordonner 

leur renvoi vers l’Etat membre où ils ont d’abord été enregistrés. Aujourd’hui, le taux de 

«transfert» vers un autre pays européen atteint à peine 10%. 

«Risque non négligeable de fuite» 

Pourraient donc être placées en rétention les personnes présentant «un risque non négligeable 

de fuite». «Ce risque est regardé comme établi si l’étranger a explicitement déclaré son 

intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’Etat membre 

responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert.» Autres 

motifs d’enfermement, prévus à l’article premier de la proposition de loi : le refus par un autre 

Etat membre d’accorder l’asile à une personne, le retour sur le territoire français après que la 

justice a décidé d’une «mesure de transfert» (soit, de l’expulsion vers un autre pays 

européen), ou le fait qu’une personne en situation irrégulière se soit soustraite «dans un autre 

Etat membre, à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile». 

Mais ce texte n’apporte pas qu’une définition juridique au «risque non négligeable de fuite», 

il permet aussi de placer les personnes en rétention avant que le pays européen censé traiter 

son dossier ne délivre l’autorisation de les réadmettre sur son territoire. Et donc d’enfermer 

les gens plus longtemps que «le temps strictement nécessaire à son départ», déplore 

l’association Forums réfugiés, citant dans un communiqué une «exigence posée par le Conseil 

constitutionnel». Voire de les enfermer sans but réel, puisque les pays européens acceptent la 

réadmission dans moins de 6 cas sur 10.  

«Logique de l'enfermement» 

La Cimade, association de soutien aux migrants, juge de son côté que la proposition de loi 

portée par Les Constructifs «entend inverser la logique de l’enfermement», lequel «serait 

préventif et les préfectures pourraient enfermer des personnes qui n’ont pas de mesure 

d’éloignement, le temps pour elles d’examiner leur situation. Cette nouvelle logique étendrait 

de façon inédite et disproportionnée l’enfermement des personnes en procédure "Dublin". 

Elles seraient privées de liberté uniquement pour déterminer l’Etat européen responsable de 

leur demande d’asile.»  

Même le Défenseur des droits, Jaques Toubon, s'est fendu ce jeudi d'un communiqué énervé. 

Si elle était adoptée, cette proposition de loi «conduirait à banaliser l’enfermement des 

étrangers, y compris ceux ayant un droit au maintien sur le territoire et en besoin de 

protection internationale, au mépris du respect des droits fondamentaux les plus 

élémentaires.» (1) 

Mercredi 29 novembre, la commission des lois de l’Assemblée a adopté le texte. Le 

gouvernement, qui doit présenter un projet de loi immigration au premier trimestre 2018, a 

déjà prévu d’accélérer les renvois de personnes en situation irrégulière, et d’augmenter les 

capacités de rétention. Après avoir évoqué la création de 200 places en octobre, le ministre de 



l’Intérieur, Gérard Collomb, a annoncé, dans le sillage de l’attaque de Marseille, la création 

de 400 places d’ici la fin de l’année 2018. Lors d’une séance de questions au gouvernement, 

le mardi 28 novembre, il a en outre indiqué que depuis le début de l’année, le nombre 

d’éloignements de «dublinés» avait augmenté de 123%. 

 (1) Article amendé à 15h55 avec ajout du communiqué de Jacques Toubon 
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