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Taux de libération
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* Noti ées par les préfectures  
du Pas-de-Calais, du Nord et de Paris.
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* Sur le total des placements  
mensuels en métropole



 

(+ 15,7 % en moyenne mensuelle)

42,1 %
34,9 %

70,8 %
50,4 %

49,1 % 26,8 %

42,3 %

39,6 %

via

En tout,  
739 personnes ont ainsi été enfer-
mées illégalement entre octobre et 
décembre 2017 sur la base d’une 
décision de t ransfert  Dublin.

2 C.Cass., civ. 1ère, 27 septembre 2017,  
n°17-15.160. Cette décision de la C.Cass.  
faisait suite à l’arrêt du 15 mars 2017 de 
la CJUE, Al Chodor, C-528/15. La C.Cass. 
con rmera sa position dans un arrêt du  
7 février 2018.
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 Outre-mer  Métropole  Total

20 209

23 537

43 746
45 377

49 537
47 565

45 937 46 857

26 441 26 371
27 947

24 090
26 474

18 936

23 166

19 618
21 847 20 383



20 17 : plus de 46 0 0 0  personnes 
enfermées en  rétention

2 Les principales données de 
l’immigration en France

3

4 Chronique d’une année sombre pour les droits des 
personnes enfermées en rétention

26 441

24 072

26 294

22 860

25 274

4 373

4 976

5 793

5 388

5 810

4 304

6 348

6 117

5 656

4 052

 Placements CRA
 Expulsions hors UE
 Expulsions UE

Plus de 40 0 0 0  personnes éloignées en  20 17

1 200 700

25 274 19 683

 CRA

 LRA*

* Données fournies à titre indicatif sur la base d’estimations communiquées par le 
ministère de l’Intérieur, les chi res dé nitifs n'étant pas encore disponibles à la date 
de rédaction du rapport.
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6 La rétention : un lieu maltraitant et traumatisant

7 Chronique d’une année sombre pour les droits des 
personnes enfermées en rétention

8

9 Outre-mer : des renvois massifs au détriment  
des droits fondamentaux.

* Inclut les annulations de la mesure de placement en rétention.
** Cela signi e que la préfecture a libéré sans saisir le JLD d'une demande de prolongation. 
*** Dont 2 046 Albanais.
**** Dont 929 Roumains.

Métropole Outre-mer

Personnes libérées 14 260 56,9 % 619 35,8 %

Libérations par les juges

- Juge des libertés et de la détention 7 140 28,5 % 180 10,4 %

- Cour d’appel 1 969 7,9 % 43 2,5 %

Libérations par la préfecture
- Libérations par la préfecture (1e/2e jours)** 614 2,5 % 365 21,1 %

- Libérations par la préfecture (29e/30e jours)** 545 2,2 % 0 0 %

- Autres libérations préfecture 1 685 6,7 % 10 0,6 %

Libérations santé

Statuts de refugié /  
protection subsidiaire

Expiration délai légal (44e/45e jours)

Libérations inconnues

Personnes assignées 362 1,4 % 89 5,1 %

Personnes éloignées 10 114 40,4 % 1 021 59 %

Renvois vers un pays hors de l'UE***

Renvois vers un pays membre de 
l'UE ou espace Schengen

- Citoyens UE vers pays d'origine**** 1 168 4,7 % 3 0,2 %

-  Réadmissions ressortissants pays tiers demandeurs 
d'asile vers État UE 1 907 7,6 % - -

-  Réadmissions ressortissants pays tiers  
vers État Schengen 1 229 4,9 % - -

Réadmissions pays voisins outre-mer

Autres 305 1,2 % 1 0,1 %

25 041 1 730

26 423 1 749

69,4 %

14,7 %

5,9 %

4,3 %

2,3 %

0,7 %

0,4 %

0,3 %

0,2 %

0,1 %

0,5 %

1,2 %



10 Chronique d’une année sombre pour les droits des 
personnes enfermées en rétention.

11

Durée moyenne de rétention  
en 20 17 : 12,8 jours



33 %

19 %

24 %

16 %

8 %

Lille -Le squ in

Rou en -Oisse l

Ren n e s

Ma rse ille

Metz-Qu eu leu

Nîm es

Lyon -Sa in t-Exu p é ry

Me sn il-Am e lot

Mayotte

Tou lou se

CRA habilités à recevoir  
des enfants accompagnant 
leur famille

 Familles en rétention
 Enfants accompagnant

147
304

88
179

52
105

24

45

19
41

52
99

* Année du premier arrêt CEDH condamnant l’enfermement des enfants.
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La rétention est marquée par  
de multiples formes de violence.



Les personnes retenues partagent des chambres et des 
sanitaires, dont les portes, souvent, ne ferment pas. Des 
kits d’hygiène sont distribués en toute petite quantité, de 
crainte que les produits ne soient ingérés. Se raser, se cou-
per les cheveux n’est pas toujours facile et s’e ectue sous 
surveillance policière.

Les a aires des personnes enfermées considérées comme 
pouvant présenter un potentiel danger sont consignées 
au co re du centre de rétention (coupe-ongles, etc.).

Les occupations sont rares : la télévision est souvent la 
seule distraction, avec parfois un baby-foot ou un ballon 
de football.

Les locaux sont exigus et le nombre de personnes enfer-
mées de plus en plus élevé sous l’impulsion d’une poli-
tique d’enfermement accrue de la part du gouvernement. 
Ainsi, des grèves de la faim, des violences physiques, voire 
des émeutes ou des incendies marquent la vie du CRA.

La réten tion  est aussi un  lieu  de  
sou rance et d ’angoisse

45 jours aujourd’hui. Dans ces lieux de privation de  
liberté, une telle durée d’enfermement conduit à des  
situations de vulnérabilité (automutilations, tentatives 
de suicides, etc.). Celles-ci sont l’expression d’une souf-
france qui sera encore plus présente suite au passage 
à 90 jours de rétention décidé par le gouvernement 
et voté par une majorité de parlementaires, pourtant  
divisés sur cette question.

Souvent éloignés des centres-villes, les CRA sont proches 
des aéroports, dans des campagnes peu desservies par 
les transports en commun ou cachés au sous-sol des 
commissariats. Les téléphones portables munis d’ap-
pareil photos sont interdits. Aucun accès à internet n’est 
proposé. La coupure avec les proches, amis, familles, col-
lègues est souvent brutale. Des pères ou des mères sont 
séparés de leurs enfants. Ainsi, dans le CRA du Palais de 
Justice par exemple, de nombreuses femmes enfermées 
déclarent à l’association présente que leur enfant se 
 retrouve con é à la garde – au mieux – d’un tiers connu 
par elle. L’angoisse de savoir leur enfant isolé est leur 
préoccupation première avant même l’exercice de leurs 
droits. Ces séparations sont sources d’une sou rance qui 
peut conduire à des actes de désespoir. La sou rance 
est également vécue par les familles présentes en CRA, 
lieux inadaptés et très traumatisants pour les enfants.  
La France continue à enfermer les enfants malgré les 
nombreuses décisions condamnant cette pratique.

Les visites sont possibles, mais souvent entravées par 
des problèmes d’effect ifs policiers insuffisants pour en  
assurer le bon déroulement et par l’éloignement des CRA.  
Elles sont encadrées par des plages horaires et limitées  
à une vingtaine de minutes. La rétention éloigne donc 
les personnes de tous leurs proches ce qui amplifie  
l’angoisse de l’expulsion par un sentiment d’isolement.

 Tém oign age

Mm e J. a été  vendue par sa m ère alors qu’elle 
était âgée de six ans. Sa vie au Nigéria est 
extrêm ement di cile. Elle est battue par sa 
« m ère adoptive » et forcée d’avoir des rapports 
sexuels avec son « père adoptif ». À peine majeure, 
sa m ère adoptive lu i ordonne de se rendre en 
Libye où elle est contrainte de se prostituer. 
Après quelques mois en Libye, elle  rencontre 
un  hom me qu i l’amène en  Italie pu is elle su it un 
proxénète à Lyon. Lorsqu’elle découvre qu’elle 
est enceinte, elle décide de fu ir son  proxénète. 
Seule et isolée en France, elle prend un  train  au  
hasard et arrive à Nancy. Elle se rend  alors au  
com missariat a n d’obtenir de l’aide. Au  lieu de 
cela, une décision portant obligation  de qu itter 
le territoire français lu i est noti ée, avant d’être 
enferm ée au  centre de rétention  de Metz. Voici 
son  témoignage (traduit de l’anglais au  français) :

« Je m’appelle J. Je viens du Nigéria, de Benin 
City, j’ai 18 ans. Voici ma première expérience 
avec la police et le centre de Metz.

J’ai vécu une mauvaise vie, une vie douloureuse,  
une vie triste, jusqu’à ce que j’aille à la police pour 
avoir de l’aide car je n’ai personne en France, pas de 
frère, pas de sœ ur et pas de famille, mais la police 
m’a arrêtée car je n’avais pas de papiers sur moi pour 
montrer que j’étais originaire de France.  
Ils m’ont posé beaucoup de questions puis m’ont 
mise en prison. J’ai passé 6 heures dans la prison,  
je ne me serais jamais attendue à une telle chose car  
je n’étais pas une criminelle. J’étais 
malheureuse parce que je sou rais, je pleurais 
car je leur avais dit que j’étais enceinte, 
mais ils ne s’en sont jamais souciés.

Le même jour, ils m’ont emmenée au centre de 
rétention de Metz, pour retourner dans mon 
pays ou en Italie. J’ai passé trois jours au centre 
de Metz ; pas de bonnes conditions de vie, pas 
de bonne nourriture, pas de sommeil, j’avais mal 
dans tout mon corps à cause de ma grossesse. »

Elle a nalement été libérée au  bout de trois 
jours par le JLD, qui a estim é que la police 
aurait dû  engager des poursuites contre le 
proxénète, au  lieu  de la placer en  rétention. 
Depuis sa libération , m adam e J. a déposé une 
plainte contre son proxénète et a introdu it une 
dem ande d’asile. Elle est désorm ais su ivie par une 
association spécialisée dans l’accompagnem ent 
des victimes de traite  des êtres hum ains. 
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13 « Les droits 
fondamentaux des étrangers en France »

« Droits des étrangers et droit d’asile dans les 
outre-mer. Cas particuliers de la Guyane et Mayotte »
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