
 

Retenue Administrative … et Rétention Administrative : quelle différence ? 

Votre question 

Quelle est la différence entre la retenue administrative qui devrait passer de 16 à 24h, et la 

rétention administrative qui devrait passer de 45 à 115 jours, pour les sans-papiers ? 

Immigration  

posée par Martin, le 12/04/2018 

Bonjour, 

La retenue administrative, c'est une retenue «pour vérification du droit au séjour d'un 

étranger» qui permet de retenir une personne étrangère qui n'est pas en mesure de présenter 

un titre de séjour ou un visa le temps de vérifier si elle a le droit d'être présente sur le territoire 

français.  

Selon l'article L611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 

(Ceseda), la retenue en commissariat ne peut actuellement exceder 16 heures. Le projet de loi 

immigration prévoit en effet d'allonger cette durée à 24 heures.  

La retenue pour vérification du droit au séjour a été créée en décembre 2012, en même 

temps que la suppression de la garde à vue des sans-papiers pour ce seul motif. Comme nous 

l'avons déjà expliqué dans un désintox, la France a dû abroger le «délit de séjour» suite à une 

directive européenne et des décisions de la Cour de justice européenne (CJUE) confirmées par 

la cour de cassation en 2012.  

A l'issue d'une retenue pour vérification du droit au séjour, si l'étranger n'est pas en situation 

régulière (ou si sa demande n'est pas déjà en cours d'examen), il peut faire l'objet d'une 

obligation de quitter le territoire français (OQTF) ou d'une autre mesure d'éloignement. A ce 

moment là, il peut être assigné à résidence ou placé en centre de rétention. 

C'est là qu'intervient la rétention administrative. Celle-ci consiste à retenir dans un lieu 

fermé les personnes en situation irrégulière, et faisant l'objet d'une mesure 

d'éloignement, dans l'attente de leur expulsion (notons toutefois que tous les placements en 

rétention ne sont pas forcément suivis d'une expulsion). Libération vous explique tout sur les 

conditions du placement en rétention dans cet article.  Actuellement, la durée d'enfermement 

dans un centre de rétention administrative ne peut excéder 45 jours. Le projet de loi 

immigration prévoit de doubler cette durée maximale à 90 jours. 

Cordialement, 

P.M 
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