
 
 
 
 
 

COMMISSION “ LIBERTES & DROITS DE L’HOMME ” 
 
 

Rapport sur l’avocat et la rétention administrative 
des étrangers 

 
 
 
La Commission Droits de l’Homme et Libertés du Conseil National des 
Barreaux a décidé de présenter à l’Assemblée Générale un rapport sur la 
rétention administrative des étrangers  et l’avocat. 
 
 
Il lui est apparu en effet qu’à la lumière des récentes modifications législatives 
et réglementaires intervenues dans le contentieux des étrangers ainsi que de 
l’évolution de la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation sur 
ce contentieux, la profession d’avocat devait se remobiliser pour assurer la 
mission de défense dont elle a la charge aux cotés d’étrangers frappés d’une 
mesure d’éloignement du territoire français. 
 
 
Ce rapport, qui se limitera aux problèmes des avocats dans le contentieux de la 
rétention, a pour but de sensibiliser la profession sur la nécessité de mettre en 
place des structures de défense d’urgence et de coordonner le travail des ordres 
dans une architecture procédurale complexe. 
 
Il dresse un état des lieux, pointe les dysfonctionnements et tente de proposer 
des solutions pour répondre à un besoin criant de droit. 
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Qu’est ce que la rétention administrative ? 
 
 
Il s’agit d’une période de privation de liberté dans « des locaux ne dépendant pas de 
l’administration pénitentiaire », dont le but est de permettre à l’administration préfectorale de 
mettre en œuvre les formalités d’éloignement d’un étranger du territoire français. 

 
 

RAPPEL HISTORIQUE 
 
1.- Avant 1981, il n’existait pas de cadre juridique précisément défini pour permettre à 
l’administration d’opérer une mesure d’éloignement du territoire. 
 
Une pratique administrative conduisait les préfectures à priver de liberté un étranger pendant 
plusieurs jours après son interpellation, dans des locaux qui n’étaient pas des prisons. 
 
Il s’agissait alors d’organiser les formalités préalables et nécessaires à la mise en œuvre de la 
mesure d’éloignement : réservation pour le voyage, identification par le consulat pour obtenir 
un document transfrontière afin de s’assurer que le pays de destination reconnaissait 
l’intéressé comme un de ces nationaux… 
 
L’administration se fondait ainsi, d’une part, sur l’article 120 du code pénal qui prévoyait 
qu’un étranger sous le coup d’un arrêté d’expulsion pouvait être retenu sur ordre du 
gouvernement et, d’autre part, sur une circulaire du 11 juillet 1967. 
 
 
2.- À la suite de la découverte, en 1975, à Arenc, dans la banlieue marseillaise, d’un camp 
d’internement d’étrangers frappés d’une mesure d’éloignement, différents contentieux virent 
le jour, dont notamment des plaintes pénales pour séquestration par des étrangers retenus ainsi 
qu’un recours du Syndicat des Avocats de France.1 
 
Ces contentieux conduisirent alors à un projet législatif qui fût adopté par l’Assemblée 
Nationale. 
 
Il s’agissait du projet Bonnet qui prévoyait une détention de 7 jours suivie de l’intervention du 
juge judiciaire.2 
 
Ce projet fût sanctionné par le Conseil Constitutionnel en ce que «  la liberté individuelle ne 
peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai 
possible ». 3 
 

                                                           
1 .C.E., Assemblée, 7/7/1978, Essaka et Syndicat des Avocats de France, Rec. p.297 
 
2 L. n°80-9, 10/1/1980 
3 DC n°79-109, 9/1/1980, D. 1980, p.249, note Aubry ; RDP, 1980, p.1631, note Favoreux 
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La loi dite « Sécurité et Liberté » 4mit en place un dispositif prévoyant la détention des 
étrangers, donc en milieu pénitentiaire, mais ne fût pas appliquée, les élections présidentielles  
du 10 mai 1981 aboutissant à une nouvelle réforme de l’ordonnance du 2 novembre 1945. 
 
 
3.- C’est dans ce contexte qu’intervint, en 1981, la création des centres de rétention 
administrative. 
 
La loi n°81-973 du 29 octobre 1981 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers 
a introduit dans l’ordonnance du 2 novembre 1945 un article 35 bis qui a mis en place un 
dispositif de privation de liberté pour les étrangers sous le coup d’une mesure d’éloignement. 
 
La mesure de « rétention », dite de rétention administrative, s’opère dans un « local ne 
dépendant pas de l’administration pénitentiaire ». 
 
Elle vise alors des étrangers sous le coup d’une mesure d’éloignement, judicaire ou 
administrative : l’arrêté d’expulsion, mesure administrative, et la reconduite à la frontière, 
peine judiciaire. 
 
Elle concerne également ceux qui font l’objet d’une mesure de refus d’entrée sur le territoire.5 
 
En pratique, dans un premier temps, le préfet prend une décision de placement en rétention 
d’une durée de 24 heures6 et au terme de cette période, dans un second temps, l’étranger est 
présenté devant le président du tribunal de grande instance qui décide (ou non), sur requête de 
l’administration, d’une prolongation de cette rétention pour une période de 6 jours. 
 
La rétention est, alors, censée être l’exception, l’assignation à résidence devant être le 
principe.7 
 
Lors de l’audience, l’étranger peut être assisté d’un avocat, au besoin désigné au titre de l’aide 
juridictionnelle. 
 
Cette procédure est soumise aux règles du nouveau code de procédure civile, notamment 
s’agissant de la publicité des débats. 
 
Pendant la rétention, l’étranger bénéficie de droits : il peut communiquer avec un avocat, un 
membre de sa famille et bénéficier de l’assistance d’un interprète et d’un médecin. 
 
 
4.-  En 1983 et 1985, la rétention, limitée à l’origine comme on vient de le voir, 
essentiellement aux étrangers sous le coup d’un arrêté d’expulsion ou d’une mesure judiciaire 
de reconduite à la frontière, est élargie aux étrangers sous le coup d’une mesure d’interdiction 
du territoire prononcée par les juridictions pénales, l’interdiction du territoire entraînant de 
                                                           
4  L. n° 81-82 du 2 février 1981, article 71 
5 Cette catégorie fera l’objet de la loi n°92-625 du 6 juillet 1992 créant la zone d’attente dans les gares, ports  et 
aéroports. 
6 Soit à la sortie de prison, soit après la notification de la mesure administrative. 
7  Très rapidement, la rétention sera dans la réalité le principe. 
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plein droit la reconduite à la frontière, laquelle est ici une modalité d’exécution de la peine 
d’interdiction.8 
 
 
5.- En 1986, le ministre de l’intérieur obtient le vote par l’Assemblée Nationale de son projet 
de réforme de l’ordonnance du 2 novembre 1945 qui intègre une nouvelle mesure qui va 
donner à la rétention administrative toute son importance.9 
 
Il s’agit de l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, sous l’article 22 de l’ordonnance 
du 2 novembre 1945. 
 
Un étranger en situation irrégulière de séjour peut être frappé de cette nouvelle catégorie de 
mesure administrative d’éloignement. 
 
À la différence de la mesure administrative d’expulsion qui bannît définitivement du territoire 
un étranger pour des raisons liées à l’ordre public, la mesure de reconduite à la frontière prend 
acte d’une situation d’irrégularité de séjour en France au sens de la police des étrangers et 
conduit ainsi à l’éloignement. 
 
L’étranger ayant franchi la frontière, la mesure est exécutée et l’étranger peut être admis à 
revenir en France, sous réserve d’une entrée régulière.  
 
Cette mesure vise une double efficacité. 
 
L’éloignement est facilité par la nature administrative de la décision et évite le recours à la 
procédure pénale de flagrant délit.10 
 
Elle évite l’incarcération qui était le mode de passage essentiel avant l’éloignement, 
conduisant à une surpopulation carcérale dénoncée par l’administration pénitentiaire. 
 
 
6.- En 1990, la procédure de reconduite à la frontière intègre une procédure de recours 
suspensif de la mesure administrative11. 
 
Ceci va conduire l’étranger, sous le coup d’une mesure de reconduite à la frontière et placé en 
rétention, a être confronté parallèlement à deux procédures dans l’urgence : 
 

- La prolongation de la rétention devant le juge judiciaire, 
- et le recours sur la reconduite devant le juge administratif. 

 

                                                           
8 Loi n° 83-466 du 10/6/83 et Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 modifiant l’article L 630-1 du code de la santé 
publique . 
9 L. n°86-1025 du 9/9/1986, dite loi Pasqua 
10 Le recours administratif est postérieur à la mesure et le juge administratif ne prend pas en compte les 
illégalités antérieures comme, par exemple, le contrôle d’identité irrégulier qui était fréquemment soulevé devant 
le juge pénal  et qui conduisait à des annulations de procédures. 
11 L. n° 90-34 du 10 janvier 1990 ; Article 22 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 devenu article L 512-2 du 
code. 
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La procédure devant le juge administratif est orale, l’étranger peut se faire assister d’un 
avocat, au besoin à l’aide juridictionnelle, et d’un interprète lors d’une audience publique.12 
 
7.- En 1993, le ministre de l’intérieur obtient de l’Assemblée Nationale, après une première 
tentative sanctionnée par le Conseil Constitutionnel 13, une augmentation du délai de privation 
de liberté : 
 

- après la première période de 24 heures décidée par le préfet, 
-  après la seconde période de 6 jours décidée par le juge judiciaire, 
-  une troisième période de 3 jours peut être décidée par le même juge judiciaire, selon 

la même procédure mais pour des raisons limitées. 14 
 
 
8.- En 1998, une nouvelle modification est adoptée par l’Assemblée Nationale, selon trois 
phases, sensiblement identiques : 
 

- le préfet décide de la rétention pour 48 heures 
-  qui sont prolongées par le juge judiciaire pour 5 jours, 
-  renouvelables pour 5 jours par le même juge selon la même procédure et pour des 

raisons précises.15 
 
 
9.- La loi du 15 juin 2000 attribue compétence au Juge des Libertés et de la Détention pour les 
procédures de l’article 35 bis. 
 
Ce dispositif restera en vigueur jusqu’à la loi dite Sarkozy. 
 
 

LA SITUATION ACTUELLE 
 
La loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 (J.O n° 274 du 27 novembre 2003 page 20136), 
relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, a 
une dernière fois modifié l’ordonnance du 2 novembre 1945. 
 
En dernier lieu, l’ordonnance de 45 vient d’être codifiée à droit constant, à compter du 1er 
mars 2005, par l’ordonnance du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de 
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.16 
 
La rétention est maintenant inscrite sous le titre « RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS 
DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE » aux 
articles L 551-1 à L555-3. 

                                                           
12 C’est une révolution culturelle pour la justice administrative qui doit assurer dans l’urgence (48 heures) une 
procédure orale et qui voit apparaître dans ses locaux des retenus menottés encadrés par de policiers ! 
13 L. n°93-1027 du 24 août 1993, dite loi Pasqua ; DC 93-325, 12 et 13/8/1993 
14 L.n° 93-1417 du 31 décembre 1993 modifiant l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945. 
15 L. n°98-349 du 11 mai 1998 dite loi Chevènement 
16 Ord. N°2004-1248, JO 25 novembre 2004 
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Le long article 35 bis a ainsi été découpé en plusieurs articles dans le nouveau code.(Annexe) 
 
Quelques jours auparavant, le décret du 17 novembre 2004 est venu réglementer la procédure 
de rétention.17(Annexe) 
 
On notera que, jusqu'au décret du 19 mars 2001, aucune mesure réglementaire n’encadrait la 
rétention.18(Annexe) 
 
Ces dispositions  viennent d’être complétées par un décret du 30 mai 2005.19 (Annexe)  
 
Etrangers concernés 
 
Il s’agit d’étrangers : 
 

- sous le coup d’un arrêté préfectoral ou ministériel d’expulsion, 
- sous le coup d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, 
- condamnés à une peine d’interdiction du territoire, 
- faisant l’objet d’un signalement aux fins de non admission au Système d’information 

Schengen, 
- frappés d’une mesure d’éloignement exécutoire ordonnée par un pays membre de 

l’Union européenne.  
 
Lieux de rétention 
 
Le principe des « locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire » reste le même. 
 
Cependant, on distingue : 
 

- les locaux de rétention, au confort  plus que sommaire, souvent des locaux de garde à 
vue dans des postes de gendarmerie ou de police, mais proches du lieu 
d’interpellation, où l’étranger ne devrait pas rester plus de deux ou trois jours, en 
principe, le temps de l’examen de son recours administratif si le tribunal est proche du 
centre, 

- des centres de rétention, dits centres régionaux, lieux institutionnalisés pour la 
rétention avec des conditions d’hébergement qui, en théorie, doivent être adaptés et 
équipés pour une privation de liberté qui n’est pas la détention au sens pénitentiaire : 

                                                           
17 Décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004 fixant certaines modalités d'application des articles 35 bis et 35 
quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des 
étrangers en rétention. 
18 Décret n° 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative modifié par 
modifié par le décret n°2004-421 du 18 mai 2004 
 
19 décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d’attente pris en 
application des articles L. 111-9, L. 551-2, L. 553-6 et L. 821-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et 
du droit d’asile  (J.O n° 125 du 31 mai 2005 page 9658 texte n° 8) 
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cours de promenade, téléphones, distributeurs de boissons, salles de télévision, 
réfectoires,….20 

 
 
L’arrêté du 20 avril 2005 dresse la liste des centres de rétention.21 
 

LIEU PRÉFECTURE MINISTÈRE ADRESSE 

Bobigny. Seine-Saint-Denis. Intérieur. 
Commissariat de police, 362, rue Paul-Vaillant-Couturier. 

Bordeaux. Gironde. Intérieur. 
Commissariat central, 87, rue Abbé-de-l'Epée. 

Calais-Coquelles. 
Pas-de-Calais. Intérieur. 

Hôtel de police, boulevard du Kent,Coquelles. 

Geispolsheim. Bas-Rhin. Défense. 
Centre de rétention administrative, rue duFort. 

Hendaye. 
 
  Pyrénées-Atlantiques. Intérieur. 

Centre de rétention administrative, rueJoliot-Curie. 

Le Mesnil-Amelot. 
Seine-et-Marne. Défense. 

Centre de rétention administrative, 1, ruePérichet. 

Lille-Lesquin. Nord. Intérieur. 
Centre de rétention administrative, route dela Drève, Lesquin. 

 
Lyon - Saint-Exupéry. Rhône. Intérieur. 

 
Poste de police aux frontières, aérogare Saint-Exupéry, Satolas. 

Marseille. 
 
Bouches-du-Rhône. Intérieur. 

 
Port de Marseille, bassin d'Arenc, porte C, hangar 3. 

 
             Nantes. 

 
Loire-Atlantique. 

 
Intérieur. 

 
Hôtel de police, place Waldeck-Rousseau. 

 
Nice. 

Alpes-Maritimes. Intérieur. 'Caserne d'Auvare, 28, rue de Roquebillière. 

Paris Paris Intérieur. 

 
Site de Vincennes : Ecole nationale police de Paris, route de 
Gravelle-à-Joinville(12e). 
Site du Palais de justice : 3, quai del'Horloge (1er). 

Rivesaltes. 
 
    Pyrénées-Orientales. Défense. 

 
Centre de rétention administrative, routed'Opoul. 

          Rouen. Seine-Maritime. Intérieur. 
 
Commissariat de police, 9, rue Brisout-de-Barnevilles. 

          Sète. Hérault. Intérieur. Port de Sète, 14 ,  quai François-Mailhol. 

         Toulouse. Haute-Garonne. Intérieur. 
 
Centre de rétention administrative, 38,chemin du Prat-Long. 

Les Abymes. Guadeloupe. Intérieur. 
 
Centre de rétention administrative, site du Morne-Vergain. 

                                                           
20 Décret n° 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative modifié par 
modifié par le décret n°2004-421 du 18 mai 2004 
 
21 Arrêté du 20 avril 2005 modifiant l’arrêté du 24 avril 2001 précisant les conditions d’application des articles 
2,6,8 du décret n)2001-206 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative. (J.O. du 27 
mai 2005) 
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Cayenne. Guyane. Intérieur. 
 
Centre de rétention administrative, aéroport de Rochambeau. 

Le Chaudron. Réunion. Intérieur. 
Centre de rétention administrative, 2,avenue Georges-Brassens, 
Sainte-Clotilde. 

Le Lamentin. Martinique. Intérieur. 
 
Hôtel de police, 14 ,  lotissement du Petit-Manoir. 

 
 
Centres, Barreaux, Justice : une architecture de compétences pour le moins 
complexe. 
 
CENTRES BARREAUX TGI TA CA CAA 
Bobigny Seine Saint 

Denis 
Bobigny Cergy 

Pontoise 
Paris Paris 

Bordeaux Bordeaux Bordeaux Bordeaux Bordeaux Bordeaux 
Calais 
Coquelles 

Boulogne sur 
Mer 

Boulogne Lille Douai Douai 

Geispolsheim Strasbourg Strasbourg Strasbourg Colmar Nancy 
Hendaye Bayonne Bayonne Pau Pau Bordeaux 
Le Mesnil 
Amelot 

Meaux Meaux Melun Paris Paris 

Lille Lesquin Lille Lille Lille Douai Douai 
Lyon Saint 
Exupéry 

Lyon Lyon Lyon Lyon Lyon 

Marseille Marseille Marseille Marseille Aix en 
Provence 

Marseille 

      
Nantes Nantes Nantes Nantes Rennes Nantes 
Nice Nice Nice Nice Aix en 

Provence 
Marseille 

Paris Paris Paris Paris Paris Paris 
Rivesaltes Perpignan Perpignan Montpellier Montpellier  Marseille 
Rouen Rouen Rouen Rouen Rouen Douai 
Sète Montpellier Montpellier Montpellier Montpellier Marseille 
Toulouse Toulouse Toulouse Toulouse Toulouse Bordeaux 
      
Les Abymes Basse Terre Pont à Pitre Basse Terre Basse Terre Bordeaux 
Cayenne Cayenne Cayenne Cayenne Fort de 

France 
Bordeaux 

Le Chaudron Réunion Saint Denis Saint Denis Saint Denis Bordeaux 
Le Lamentin Fort de Fort de Fort de Fort de Bordeaux 
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France France France France 
 
 
On notera que l’article L 552-1 du code  de l’entrée et du séjour des étrangers prévoit que les 
audiences de rétention pourront avoir lieu, non pas au siège du Tribunal, mais dans des salles 
d’audience « spécialement aménagée à proximité  immédiate » du lieu de rétention. 
 
Selon la circulaire d’application, cela devrait concerner dans un premier temps les centres de 
Coquelles et du Mesnil Amelot.22 
 
L’article L 552-12 prévoit même des audiences par téléconférence dans deux salles. 
 
Les premières audiences ont débuté dans le centre de rétention de Coquelles. 
 
 
Durée de la rétention 
 
La réforme de la rétention issue de la loi du 26 novembre 2003 porte à 32 jours la privation 
de liberté possible. 
 
Il existe toujours quatre phases : 
 

- le préfet peut ordonner le placement en rétention ou celui-ci peut directement découler 
d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire prononcée à titre de peine 
principale avec exécution provisoire entraînant de plein droit le placement en 
rétention.  

- une prolongation de quinze jours peut être accordée , sur requête du préfet, par le juge 
des libertés et de la détention selon la procédure vue ci-dessus, 

- une seconde prolongation de quinze jours maximum peut être ordonnée dans les 
mêmes formes mais pour des motifs limités, 

- la liberté peut être demandée à tout moment. 
 
 
Les chiffres 
 
Selon la CIMADE, en France métropolitaine, il y a eu en : 
 

2000 17.883 retenus 
2001 16.291 retenus soit - 0,63% 
2002 23.489 retenus soit + 13,93% 
2003 28.220 retenus soit + 22,03% 

                                                           
22 Circulaire DLPAJ, Application de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de 
l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, p.55 
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Dans le rapport du Parlement de mars 2005 sur les orientations de la politique de 
l’immigration fait en application de l’article 1er de la loi du 26 novembre 2003, les chiffres 
sont sensiblement identiques. 
 
On notera le décalage dans ce rapport, avec les APRF prononcés et exécutés : 
 

- 2002 , 42 486 et 7 611 
- 2003, 49 017 et 9 352 
- 2004, 64 221 et 13 069 

 
On relèvera que le nouveau ministre de l’Intérieur vient d’annoncer sa volonté d’augmenter 
de 50% le nombre d’APRF mis à exécution. 
 
 
La Cimade 
 
C’est une association qui intervient depuis de très nombreuses années dans les centres de 
rétention. 
 
Elle a conclu avec l’État une convention qui lui reconnaît un rôle d’intervenant dans les 
centres de rétention.23 
 
Elle assure une mission d’assistance et de conseil aux retenus.24 
 
Elle joue un rôle essentiel d’information et de soutien, et assure la liaison entre les avocats et 
des retenus. 
 
Elle publie chaque année un rapport d’une richesse exceptionnelle d’informations sur la 
rétention. 25 
 
On notera également avec intérêt l’initiative prise par la Cimade et le Barreau de Paris qui 
publient depuis plusieurs années un Vade-Mecum 22Bis et 35Bis, recueil de jurisprudences, 
d’analyse des textes et de conseils aux avocats confrontés à ces procédures. 
 
Ses dirigeants viennent de dénoncer dans Le Monde la situation dans les centres de rétentions. 
(Annexe) 
 
 
UNE DEFENSE IMPOSSIBLE ! 
 
Une note d’honoraires virtuelle…..Exemple : 
 

                                                           
23 Décret n° 2001-236 du 19 mars 2001 ; article 5 alinéa 2 
24 Arrêté du 2’ avril 2001 ; article 22 
25 Cimade, 176 rue de Grenelle, Paris 75007 ; Centre et locaux de rétention administrative, Rapport 2003.  
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Monsieur X, interpellé dans la commune de Meaux et faisant l’objet d’une garde vue suivie 
d’un arrêté de reconduite à la frontière et d’un arrêté de placement en rétention administrative, 
est placé en rétention au Mesnil Amelot. Sa famille a sollicité son avocat lequel 
« abandonne » son cabinet pour prendre en charge cette défense. Son cabinet pratique un taux 
horaire de 150 euros TTC de l’heure soit 125,42 euros HT. 
 
 
PROCEDURES ACTIVITE TEMPS PASSE

En heure 
TEMPS PASSE 
CUMULE 

HONORAIRE ET FRAIS 
150 EUROS TTC 

Garde à vue 
Ciat Meaux 
 
J+1 

RDV famille Cabinet 
Visites GAV 
Déplacements 

1  
 
1  

2  

Procédure 35bis  
1ere prolongation 
TGI Meaux 
 
 
J+3 

Etude du dossier 
Visite en rétention 
Préparation de 
conclusions 
Déplacements 
Audience 
Requête d’appel 

2  
2 
 
3 
1/2 
2 
½ 

10  

Procédure 22bis 
TA 
Melun 
 
 
J+ 4 

Etude du dossier 
Recours introductif 
Mémoire ampliatif 
Déplacement 
Audience 
Requête d’appel 

3 
½ 
 
3 
1 
2 
½ 

20  

Procédure 35bis 
Appel 1ere 
prolongation 
CA Paris 
J+ 6 

Visite en rétention 
Préparation de 
conclusions 
Déplacement 
Audience 

2 
2 
 
2 
2 

28  

Procédure 
 35 bis 2eme 
prolongation 
TGI Meaux 
J+ 18 

Préparation de 
conclusions 
Déplacement 
Audience 
Requête d’appel 

2 
 
 
2 
½ 

32 ½  

Procédure 35bis 
Appel 
CA Paris 
J+ 19 

Préparation de 
conclusions 
Déplacement 
Audience 

2 
 
2 
2 

38 ½  

Procédure  
22 Bis Appel 
CAA Paris 
A une date ?26 

Préparation d’un 
mémoire 
Déplacement 
Audience 

3 
 
2 
2 

45 ½  

 Téléphones 
Secrétariat 
Copies 

 
2 
1 

48   

     
48 heures 
d’activité 
 

  
48x150= 7.200 euros 

                                                           
26 La procédure d’appel devant la Cour Administrative d’Appel n’est pas suspensive et on ignore à ce jour ce que 
seront les délais d’audiencement. 
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Cette note est la démonstration que, pour les étrangers concernés par ces types de procédure, 
le choix d’une défense est une vue de l’esprit. 
 
Certains avocats portent à bout de bras et à compte d’auteur ces défenses. 
 
Les permanences de défense d’urgence sont donc une nécessité absolue ! 
 
 
La présence des avocats aux audiences et dans les centres de rétention. 
 
Dans son rapport 2001, la Cimade soulignait au chapitre Avocats : 
 
« Seul deux centres de rétention (Toulouse et Bordeaux) bénéficient de présences 
régulières d’avocats….. Dans tous les autres centres visités, nous constatons que très peu 
d’avocats se déplacent en rétention. Le manque manifeste de volonté des avocats 
d’intervenir en rétention conforte l’absence d’aménagements de locaux spécifiques, 
permettant la confidentialité des entretiens, dans la plupart des centres. 
 
Nous rappelons la nécessité d’une réelle politique de formation des avocats au droit 
spécifique des étrangers et particulièrement de la rétention administrative. Les initiatives 
prises dans ce sens par certains barreaux (Paris, Nantes, Lyon notamment) doivent être 
soulignées. »27 
 
Au chapitre «  Observations aux audiences 35 bis, Palais de Justice de Paris », les 
constatations faites par les observateurs de la Cimade présents aux audiences étaient 
particulièrement cruelles : 
 
«  I l  -  Rôle  e t  a t t i tude  des  «  ac teurs  »  de  l 'audience  
Les avocats 
Nos observations rapportent unanimement un avis très critique sur la qualité de la défense 
(par les avocats de permanence) accordée aux étrangers comparaissant au 35 bis à Paris, sur 
la connaissance de cette procédure particulière voire sur l'intérêt pour la défense des 
étrangers retenus. Les conditions d'interpellation, et les situations personnelle et familiale, 
pourtant décisives dans la décision de prolongation du maintien ou d'assignation à résidence 
sont de moins en moins évoquées par ces avocats de permanence. 
La phrase « je n'ai rien à dire » ou « je m'en remets ...» est entendue régulièrement et des 
conclusions de nullité sont rarement déposées à l'audience. 
Seul un très petit pourcentage d'avocats, principalement ceux désignés par un comparaissant, 
effectue un réel travail de défense qui mérite d'être souligné. 
 
Audience 35 bis - 18/01/02 
Juge Délégué (à l'avocat) . Pour la défense ? 
Avocat : Je n'ai rien à dire 

                                                           
27 Centres de rétention administrative, Rapport 2001, p.16, Cimade 
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J.D. : Il n'est pas normal de ne rien avoir à dire. Même pour le truand qui vient de passer, 
l'avocat avait quelque chose à dire. 
Avocat : Quand j'ai vu les conditions d'interpellation ... 
J.D.: Sa présence en France depuis 10 ans ; La concubine française, ça ne vous intéresse 
pas ? C'est un monsieur qui veut se marier avec une française. Avocat : Il ne me l'a-pas dit. 
J.D. : C'est dans la procédure. Vous devriez venir plus souvent, ça raccourcirait les 
audiences qui sont souvent longues. 
Audience suivante (immédiatement après). Même juge, même avocat. Prorogation. Après 
l'interrogatoire et la prise de parole de la préfecture : 
Juge (à l'avocat) : Vous m'agacez ... Avocat : Le 15, il n'a pas été présenté à son consulat 
comme l'indiquait la Préfecture. Aujourd'hui, elle donne un autre rendez-vous le 22. Moi, je 
n'ai aucune certitude qu'il sera présenté. Il ne l'a pas été la 1ere  fois. II n'y a pas de menace 
à l'ordre public. Je demande qu'il soit libéré. 
Décision : Mr X est libéré 
Le Juge à l'avocat : Vous voyez qu'il y a des choses à dire. Parfois l'administration n'a pas 
été assez vite. »28  
 
 
Dans son rapport 2002, la Cimade indiquait : 
 
« Droit à un conseil 
 
L’article 35 bis prévoit également que « dès le début du maintien, l’étranger peut demander 
l’assistance d’un conseil.. » 
Comme en matière d’interprétariat, ce droit est actuellement purement théorique. Si la 
personne retenue n’a pas les moyens de rémunérer elle-même son conseil, elle n’a de fait 
quasiment aucune possibilité de se faire assister d’un conseil. 
Quelques barreaux (Nantes, Bordeaux, Toulouse) ont mis en place une organisation 
permettant à des avocats de permanence de se rendre en rétention lorsqu’un étranger en fait 
la demande. 
A Paris, suite aux démarches contentieuses entreprises par l’ordre des avocats, la Préfecture 
a été enjointe d’installer au centre de Vincennes un local adapté…Une présence plus 
régulière devrait  donc être possible à compter du second semestre. 
Malgré ces quelques avancées, le droit à « être assisté d’un conseil » est jusqu’à présent 
globalement bafoué. ».29 
 
Toujours dans ce rapport 2002, au chapitre « Rapport Observateurs 35 bis », il était souligné 
que : 
 
« Les avocats 
Nous insistons à nouveau sur l'importance de la formation des avocats de permanence. 
Nous ne pouvons que déplorer le manque de combativité de la majeure partie des avocats de 
permanence, souvent relevée par les magistrats eux-mêmes et qui accroît la disproportion entre 
les deux parties en présence. 

                                                           
28 Centres de rétention administrative, Rapport 2001, p.46 
29 Centres de rétention administrative, Rapport 2002, p.8, Cimade 
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De la même manière que nous ne pouvons que porter un jugement sévère sur ces avocats, nous 
souhaitons souligner le travail de certains de leurs confrères, très attachés à leur déontologie et 
prompts à utiliser leurs connaissances ainsi que leurs énergies au service de la défense des 
étrangers en centre de rétention. 
 
Les observateurs 35 bis ont remarqué qu'un nombre accru de retenus n'est pas assisté d'un 
avocat. Nous nous  inquiétons de cette évolution.. 
L'observateur CIMADE demande aux gendarmes chargés d'escorter les retenus pourquoi les 
premiers comparants se présentent devant le juge sans avocat. Ils répondent : « ils n'en ont pas 
voulu. Ils pensent qu'au second passage (en prorogation), il n'y a rien à dire. »30 
 
 
Le rapport 2003, adopte une analyse plus précise et nuancée du rôle de la profession, pas 
toujours très glorieuse 31: 
 
« Bordeaux 
Les avocats 
La Cimade est en relation permanente avec l'Institut de défense des étrangers (IDE), groupe 
d'avocats bordelais joignables à un numéro de téléphone unique et assurant la défense des 
étrangers gratuitement : ils sont 21 et assurent une semaine de permanence à tour de rôle Les 
relations sont excellentes et permettent une véritable défense de tous les retenus. 
Les avocats n'hésitent pas à se déplacer au centre en cas de besoin : ils n'y disposent que d'un 
petit local aveugle, dans la partie « hommes », qui sert également aux visites, sans téléphone 
ni fax. » (Page 30) 
 
 
« Hendaye 
Les avocats 
Bien qu'une salle soit prévue à cet effet, aucune permanence d'avocats n'est pour l'instant 
assurée au centre d'Hendaye. 
La création d'un réseau d'avocats est en cours d'élaboration qui devrait permettre la mise en 
place de permanences dans le courant de l'année 2004. » (Page 40) 
 
 
« Lyon 
Accès aux avocats 
Très peu d'avocats se déplacent au centre de rétention. II est important de signaler que la 
pièce réservée aux avocats, contrairement aux exigences légales, ne comprend ni téléphone ni 
fax. » (Page 40) 
 
 
« Nice 
Des jeunes avocats essaient de mettre et place un relais auprès de la cour d’appel d’Aix où 
sont présentés les retenus qui font appel de l’ordonnance de maintien en rétention. » (Page 
76) 

                                                           
30 Centres de rétention administrative, Rapport 2002, p.110, Cimade 
31 Centre de rétention administrative, Rapport 2003, Cimade 
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« Paris 
Avocats 
Depuis le 2 juin 2003, les étrangers placés en rétention à Paris peuvent avoir accès gratuitement 
à un avocat : le Barreau de Paris a en effet mis en place un roulement entre plusieurs avocats qui 
se relaient du lundi au samedi pour se déplacer au centre du dépôt et à Vincennes à la demande 
par téléphone (au 01.44.32.49.71.) des personnes retenues. 
Une affiche, relayée par les agents de l'OMI et la Cimade, informe les retenus de ce droit. 
Cependant, cette possibilité n'est toujours pas mentionnée dans le document intitulé « vos droits 
en rétention » remis à chaque retenu à son arrivée au centre. 
Pas plus que les autres intervenants en rétention, les avocats ne peuvent bénéficier des 
services d'un interprète. » Page 82 
 
 
« Rivesaltes 
Avocats 
Le chef de centre met son bureau « Algéco » à disposition des avocats. 
Cependant, très peu d'avocats suivent les retenus dans leurs démarches. La raison invoquée est la 
particulière difficulté à obtenir l'aide juridictionnelle dans le département des Pyrénées 
Orientales. » (Page 89) 
 
 
« Strasbourg 
Avocats 
Les avocats se déplacent toujours très rarement au centre où un local est désormais 
disponible (local commun pour l'intervention des avocats, les visites privées et les 
représentants des consulats). 
 
Le système de double permanence (devant le tribunal administratif et devant le )LD) est 
toujours en vigueur ; ce dispositif permet le suivi de l'étranger au cours de la procédure. 
 
De l'avis de certains avocats de permanence, ce système est globalement satisfaisant. Un seul 
bémol : il arrive que les greffes du tribunal de grande instance et du tribunal administratif 
fixent les deux audiences à des horaires identiques pour la même personne. » (Page 99) 
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LES ENJEUX POUR LA PROFESSION D’AVOCAT 
 

 
Etat des lieux 
 
 
1.- Les étrangers ont quatre types de droit à l’assistance d’un avocat lorsqu’ils sont en 
rétention. 
 

 D’une part, ils doivent être assistés à deux reprises devant le JLD du tribunal  
de grande instance qui doit statuer :  
 

- sur la demande de première prolongation de 15 jours, 
- et, le cas échéant, sur la deuxième demande de prolongation de rétention présentée par 

le Préfet. 
 
Ils doivent l’être au besoin, devant le président de la cour d’appel, en cas d’appel des 
décisions de prolongation. 
 

 Par ailleurs, en vertu du décret du 17 novembre 2004 qui prend en compte les 
réserves d’interprétation du Conseil Constitutionnel dans sa décision du 20 novembre 2003 
sur le recours engagé contre la loi dite Sarkozy, l’étranger peut à tout moment faire une 
demande de mise en liberté au JLD si sa situation de fait ou de droit a changé. 
 

 D’autre part, ceux qui sont frappés d’une mesure de reconduite à la frontière, 
et c’est l’essentiel des rétentions,   peuvent être assistés devant le président du tribunal 
administratif sur leur recours en annulation de cette mesure. 
 
Depuis le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004, la décision du président peut faire l’objet 
d’un appel devant le président de la cour administrative d’appel, l’appel n’étant pas suspensif, 
l’étranger peut être représenté devant la cour. 
 

 Enfin, la loi du 11 mai 1998  a reconnu aux étrangers un droit à consulter un  
avocat pour tout type de problème qu’ils pourraient avoir : droit de la famille, droit du travail, 
droit de la nationalité, demande d’asile. 
 
On notera ici que la demande d’asile doit être faite dans les 5 jours du placement en rétention, 
à peine d’irrecevabilité, ce qui démontre dans ce cas l’importance de la présence d’avocats au 
plus vite aux cotés de l’étranger pour préparer avec lui sa demande.32 
 
 
2.- Depuis de nombreuses années, certains Barreaux ont mis en place des permanences pour 
assurer ces missions : Lille, Bordeaux, Marseille, Paris… 
 
À Lille, la permanence étrangers est distincte de celle du pénal. 4 avocats sont désignés 
chaque jour, 2 titulaires et 2 en renfort. L’avocat est de permanence pour la journée. Il assure 

                                                           
32 Article 35 bis, V 
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l’audience de rétention le matin et celle de la reconduite l’après midi. Pour participer à ces 
permanences, il y a une formation obligatoire. La rémunération se fait sous forme de forfait 
réglé par l’Ordre au travers de l’AJ. 
 
À Bordeaux, c’est l’Institut de Défense des Etrangers, émanation de l’Ordre, qui gère la 
permanence étrangers. Une convention est signée entre l’Ordre et chaque avocat désirant y 
participer. L’avocat est de permanence 7 jours, du lundi au lundi. Il y a un avocat de 
permanence et un renfort à chaque permanence. Les recours contre les APRF sont lancés par 
la Cimade dans le centre de rétention. La formation des permanenciers est obligatoire. On 
soulignera ici que l’Ordre attribue des subventions pour permettre aux avocats de participer à 
des formation à Paris au GISTI. Les avocats de permanence perçoivent une rémunération AJ 
par dossier. Au surplus, des consultations en droit des étrangers se déroulent à la Maison de 
l’Avocat, prises en charge au titre du protocole article 91 avec une rémunération forfaitaire. 
Enfin, l’Ordre a mis à la disposition des avocats de permanence une documentation 
appropriée et une photocopieuse. 
 
À Marseille, un permanence a été mise en place par l’Ordre qui comprend environ 80 avocats. 
Deux avocats assurent chaque jour la permanence rétention et reconduite. C’est 
essentiellement la Cimade qui lance les recours à partir du centre de rétention. L’avocat de 
permanence peut être autorisé à suivre les différentes procédures au cours de la rétention, ce 
qui permet d’assurer un suivi personnalisé de la défense. La formation est obligatoire et 
correspond à 20 heures de formation en 5 séances. L’Ordre va créer une des permanences de 
consultation dans le centre de rétention et à la maison d’arrêt. La rémunération se fait dans le 
cadre de l’article 91 devant les JLD et à l’AJ devant le juge administratif. 
 
À Paris, une permanence assure les audiences du JLD et de reconduite. Chaque jour plusieurs 
avocats, rémunérés au forfait par l’Ordre sous couvert de l’AJ, sont aux audiences par groupe 
de deux ou trois. Un système de référents vient d’être mis en place qui assurent un soutien en 
cas de difficulté. Une permanence dans le centre est assurée à la demande. C’est la Cimade 
qui organise l’information dans le centre. La formation des avocats est obligatoire.   
 
 
3.- Comme on le voit, il s’agit soit de structures spécifiques de « permanence étrangers », soit 
plus généralement d’une mission comprise dans la structure de défense pénale d’urgence. 
 
L’assistance aux audiences judiciaires ou administratives est, en général, effective. 
 
Elle suppose cependant que les avocats commis à ce titre assurent leur mission en ayant un 
contact préalable aux audiences, suffisamment de temps avant celles-ci, dans la pratique la 
veille, ce qui ne semble pas être le cas. 
 
Dans la réalité, l’avocat découvre celui qu’il a à défendre et son dossier quelques minutes 
avant le début de l’audience. 
 
D’autre part, l’assistance sous forme de consultation dans les centres de rétention est 
pratiquement inexistante. 
 



  18 

CNB Gérard TCHOLAKIAN  17/06/2005 
Commission Libertés et Droits de l’Homme 
Rapport de la commission sur l’avocat et la rétention administrative des étrangers 
 
Ce rapport, susceptible de modifications, n’a pas été adopté par l’assemblée générale 
 

Enfin, bien évidemment, ces missions supposent une compétence dans des domaines très 
variés puisque le droit des étrangers et le contentieux qu’il engendre impose une connaissance 
du contentieux administratif, de la procédure civile, de la procédure pénale… mais au-delà, 
s’agissant des consultations, des compétences générales requises pour l’exercice de la 
profession.  
 
Même s’il est patent que la profession a mis, depuis de nombreuses années, des moyens en 
effectifs pour assurer ces diverses missions, le constat se révèle peu satisfaisant. 
 
4.- Il faut noter ici que le Barreau de Paris, menant un combat avec la préfecture de police de 
Paris, pour obtenir des moyens matériels afin d’assurer la mission de permanence dans de 
bonnes conditions, a obtenu gain de cause devant le Conseil d’État. 
 
Il a été ainsi « enjoint au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales 
d’installer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, au 
centre de rétention de Vincennes, un local adapté, permettant notamment des échanges 
confidentiels entre les avocats et les étrangers placés en rétention, et équipé notamment d’une 
ligne téléphonique et d’un télécopieur. »33 (Annexe) 
 
 
Le Syndicat des Avocats de France, qui avait également engagé un recours en annulation 
contre l’arrêté interministériel du 24 avril 2001 relatif aux centres de rétention, a obtenu que 
des dispositions qui imposaient des horaires de visite aux avocats soient annulées et que des 
locaux assurant la confidentialité, équipés d’un fax et d’un téléphone, soient mis à disposition 
des avocats dans tous les « centres » de rétention.34 (Annexe) 
 
On notera ici que le Syndicat des Avocats de France a obtenu que ces mesures s’appliquent 
aux zones d’attente concernant les étrangers dont l’accès au territoire est refusé.35(Annexe) 
 
 
Le Syndicat des Avocats de France a également obtenu du Conseil d’État dans le cadre d’un 
recours, qui certes a été rejeté, que soit rappelé que les consultations juridiques dans les 
centres de rétention ne pouvaient être données par des associations avec lesquelles l’Etat 
pourrait passer des conventions pour l’assistance aux retenus. 36(Annexe) 
 

                                                           
33 C.E., 30/12/2002, Ordre des Avocats à la Cour d’Appel de Paris,n°234.415 
34 C.E., Syndicat des Avocats de France, 30/7/2003, n°236.016 
35 C.E., Syndicat des Avocats de France, 30/7/2003, n°247.940 
36  C.E. Syndicat des Avocats de France, 30/7/2003, n°247.939   
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LES DIFFICULTES 
 
 
1.- L’éloignement des centres de rétention mais aussi la multiplicité des locaux de 
rétention. 
 
Les centres de rétention sont fréquemment éloignés des bases d’exercice de la profession. 
 
Par exemple, le centre de Coquelles est à plusieurs kilomètres du TGI de Boulogne sur Mer, 
tout comme celui de l’aéroport de Lyon Saint Exupéry du palais de justice de Lyon. 
 
Il y a là une vraie difficulté pour assurer, individuellement ou sous la forme de permanence, 
notre mission d’assistance. 
 
Que ferons nous lorsque des audiences décentralisées et/ou par téléconférence se 
généraliseront ? 
 
Par ailleurs, les locaux de rétention sont multiples et disséminés dans les départements. 
 
 
2.- Une procédure éclatée. 
 
Un marathon ! Prenons un exemple. 
 
Un étranger interpellé à Toulon, sous le coup d’un arrêté de reconduite à la frontière du Préfet 
du Var et en rétention alors dans un local de rétention à Toulon passera : 
 

- devant le JLD du Tribunal de Grande Instance de Toulon pour la première 
prolongation de rétention, (compétence Barreau de Toulon) 

 
- dans le même temps, il devra comparaître devant le président du Tribunal 

Administratif de Nice pour son recours en annulation de l’arrêté préfectoral, 
(compétence Barreau de Nice) 

 
- quelques jours après, s’il a fait appel de la décision du JLD, il devra comparaître 

devant le Conseiller de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, (compétence Barreau 
d’Aix) 

 
- en cas de rejet de son recours administratif, il devrait pouvoir comparaître ou se faire 

représenter devant le président de la Cour Administrative d’Appel de Marseille, 
(compétence Barreau de Marseille) 

 
- avant de revenir devant le JLD de Toulon pour la seconde prolongation de 15 jours, 

(compétence Barreau de Toulon). 
 

- et en cas d’appel, il reviendra devant le Conseiller de la Cour d’Aix. (compétence 
Barreau d’Aix) 
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En outre, il pourrait, tout au long de ce parcours, saisir à tout moment le JLD d’une demande 
de mise en liberté au cas de changement dans sa situation de fait ou de droit et donc revenir 
devant le JLD de Toulon.(compétence Barreau de Toulon) 
 
Il est vrai que le décret du 17 novembre 2004 tente de régler pour l’administration ce 
problème d’éclatement en permettant à l’administration de placer l’étranger au mieux de ses 
intérêts logistiques.37 
 
Il n’en reste pas moins que l’éclatement géographique de ces procédures engendre une vraie 
difficulté pour le suivi des dossiers et la coordination des interventions. 
 
 
3.- Les disparités territoriales quant aux besoins 
 
Des quelques arrêtés de reconduite à la frontière du préfet de la Haute Vienne aux centaines 
décidés par le préfet de Seine Saint Denis, du local de rétention de Limoges au centre régional 
d’Arenc, les besoins d’avocats dans les centres et les locaux ainsi qu’aux audiences sont 
totalement différents. 
 
 
4.-L’aide judiciaire 
 
Le tableau de l’article 90 du décret du 19 décembre 1991, sous le titre « procédures prévues 
par l’ordonnance n°45-2658 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en 
France » vise l’article 35 bis pour 4 unités. 
 
Sous le titre « tribunal administratif et cour administrative d’appel », la reconduite à la 
frontière est fixée à 6 unités. 
 
L’article 91 prévoit que les rétributions au titre de l’Aide Juridictionnelle peuvent être 
majorées de 20 % lorsque les barreaux ont « souscrits des engagements d’objectifs  assortis de 
procédures d’évaluation visant à assurer une meilleure organisation de la défense pénale ». 
 
Il est prévu au dernier alinéa que ce type d’accord est étendu aux procédures de rétention de 
l’article 35 bis mais rien n’est précisé pour les procédures administratives. 
 
Par ailleurs, alors même que l’article 35 bis modifié par la loi du 11 mai 1998 avait  prévu que 
l’étranger pouvait avoir l’assistance d’un avocat dès le début de la rétention au besoin au titre 
de l’aide juridictionnelle, rien n’avait été fixé pour l’indemnisation de l’intervention de celui-
ci. 
 
Dans la nouvelle rédaction de l’article 35 bis issue de la loi du 26 novembre 2003, on notera 
avec inquiétude que le problème de l’aide juridictionnelle pour la phase non contentieuse est 
ambiguë puisque il est précisé au I de la article : 
                                                           
37 Décret du 17 novembre 2004 : Article 1 « Pour l'application des articles 35 bis et 35 quater de l'ordonnance 
susvisée du 2 novembre 1945, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal de grande 
instance dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou en zone d'attente ou est assigné à 
résidence » 
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« L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, que, 
pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un 
conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de 
son choix…. » 
sans référence à l’aide juridictionnelle, qui n’apparaît qu’au VII « VII. - L'intéressé peut 
bénéficier de l'aide juridictionnelle. » 
 
alors que, dans l’ancienne rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, il était précisé que, dès le 
début de la rétention, l’étranger pouvait solliciter un avocat et qu’il pouvait bénéficier de 
l’aide juridictionnelle ce qui devait associer la consultation à l’AJ. 
 
Cette nuance est importante lorsqu’on sait que le Barreau de Paris a tenté d’obtenir en vain de 
la Chancellerie que les interventions de consultations en centre de rétention soient financées 
au titre de l’aide juridictionnelle indépendamment de la phase contentieuse , le Ministère 
renvoyant cette question au titre de l’aide légale et des CDAD. 
 
 
5.- Les audiences délocalisées. 
 
Dans la perspective de régler les problèmes matériels liés aux déplacements des étrangers et 
des escortes pour les allers et retours des centres de rétention aux palais de justice, le 
législateur a imaginé une délocalisation des salles d’audience pour le contentieux du refus 
d’entrée sur le territoire et le contentieux de la rétention. 
 
Il a même été imaginé des audiences par téléconférence. 
 

Article L. 222-4 
 
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande instance. 
Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer 
publiquement a été spécialement aménagée sur l'emprise ferroviaire, portuaire ou 
aéroportuaire, il statue dans cette salle. 
 
En cas de nécessité, le président du tribunal de grande instance peut décider de tenir une 
seconde audience au siège du tribunal de grande instance, le même jour que celle qui se tient 
dans la salle spécialement aménagée. 
 
Par décision du juge sur proposition de l'autorité administrative, et avec le consentement de 
l'étranger, l'audience peut également se dérouler avec l'utilisation de moyens de 
télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors 
dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des 
opérations effectuées. 
 
Sous réserve de l'application de l'article 435 du nouveau code de procédure civile, le juge des 
libertés et de la détention statue publiquement. 
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Article L. 552-1 
 
Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en 
rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la 
rétention. Il statue par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort 
duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie 
réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment 
convoqué, est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un. Toutefois, si 
une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement 
a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans 
cette salle. 
 
 

Article L. 552-12 
 
Par décision du juge sur proposition de l'autorité administrative, et avec le consentement de 
l'étranger, les audiences prévues au présent chapitre peuvent se dérouler avec l'utilisation de 
moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. 
Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-
verbal des opérations effectuées. 
 
Ce dispositif n’était pas encore en application au début du mois de juin 2005. 
 
En effet, une forte mobilisation du Barreau de Seine Saint Denis, d’organisations syndicales 
et associatives ainsi que des magistrats à Bobigny a fait que le projet d’audiences dans la salle 
installée à l’aéroport de Roissy n’a pas été mis en œuvre depuis plusieurs années. 
 
Cependant, le lundi 13 juin 2005, ont débuté à Coquelles, dans la banlieue de Boulogne sur 
Mer, des audiences de rétention dans le centre de rétention. 
 
Il s’agit d’une première qui pose nécessairement des questions à la profession, tout comme 
l’avait été l’expérience d’une audience dans un gymnase dans l’emprise de la maison d’arrêt 
de Fleury Mérogis. 
 
D’une part, peut-on accepter de supporter une charge matérielle nouvelle ? 
 
Non seulement, les Ordres doivent assurer, depuis 1981, la mission d’assistance aux 
audiences mais aussi dans les centres de rétention ; mais au surplus ils devrons assurer une 
défense en dehors des lieux naturels d’exercice de la profession que sont nos palais de justice. 
 
Nous devrons exercer cette mission, de façon éclatée, dans des centres de rétention situés à 
plusieurs kilomètres des palais, avec la charge que cela entraîne.(Des audiences à l’aéroport 
de Satolas pour le Barreau de Lyon, dans le centre d’Arenc pour le Barreau de Marseille, à 
l’aéroport de Lille Lesquin pour le Barreau de Lille….) 
 
D’autre part et surtout, la profession peut-elle accepter des audiences dans un univers policier, 
dans un cadre contraire à tous les principes généraux du droit ? 
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Les conditions de ces audiences portent atteinte à la publicité des débats et au procès 
équitable, par référence à l’article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 
10 décembre 1948 et à l’article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits 
de l’Homme et des Libertés Fondamentales. 
 
La Cour Européenne des Droits de l’Homme, le Conseil Constitutionnel, le Conseil d’Etat et 
la Cour de Cassation ont rappelé que la publicité des débats est un élément du procès 
équitable (cf. Cour européenne des droits de l'homme : arrêt LE COMPTE c/ Belgique du 23 
juin 1981, série A 43 ; arrêt SUTTER c/ Suisse du 22 février 1984, série A 74 ; arrêt 
DIENNET c/ France du 26 septembre 1995, série A 325 A, arrêt FISCHER c/ Autriche du 26 
avril 1995, série A 312 ; arrêt WERNER c/ Autriche du 24 novembre 1997, Rec 1997 VII ; 
arrêt GAUTRIN c/ France du 20 mai 1998, Rec 1998 III. cf. Conseil Constitutionnel : 
décision n°98-408 du 22 janvier 1999 sur la Cour pénale internationale ; décision n°2002-461 
du 29 août 2002 sur la loi d’orientation et de programmation pour la justice ; décision n°2004-
492 du 2 mars 2004 sur la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, 
notamment & 117 et 118 sur l’audience d’homologation dans le cadre de la CRPC. cf. 
Conseil d’État : arrêt du 10 juin 1994 commune de Cabourg, n°141633 ; 29 juillet 1994 
département de l’Indre, n°111251 ; 25 novembre 1994 société La Cinq, n°110810 ; 6 
décembre 2002 Aïn Lhout, n°221319.cf. Cour de Cassation : en matière de délit, au regard de 
l’article 400 du CPP : Crim 17 mars 1970, bull n°110 ; Crim 10 juillet 1974, bull n°253. en 
matière criminelle, article 306 du CPP : Crim 12 février 2003, bull n°33). 
 
Ces audiences qui se dérouleront dans des centres de rétention distants des lieux traditionnels 
de justice n’assureront pas une telle publicité. 
 
Elles portent également atteinte aux principes d’indépendance et d’impartialité. 
 
À Coquelles, la salle d’audience est installée dans une enceinte dépendant du Ministère de 
l’Intérieur. 
 
Elle est située aux cotés des locaux de la Police de l’Air et des Frontières, de ceux de la DST, 
d’une Brigade Mobile et de Recherches. 
 
Elle est contiguë à un stand de tir et à un chenil.  
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LES CONCLUSIONS 
 
 
1.- Formation : Prendre en compte la spécificité du contentieux des étrangers dans la 
formation initiale et la formation continue. 
 
1.1.-  Il nous est apparu que la formation initiale ne prenait pas en compte un volume d’heures 
suffisant en droit des étrangers. 
 
À titre d’exemple, l’EFB de Paris dispense 3 heures de formation pour l’année, ce qui est 
manifestement insuffisant pour un contentieux aussi complexe. 
 
Cette insuffisance est d’autant plus préjudiciable qu’il appartient souvent aux jeunes avocats 
arrivant dans la profession d’assurer les missions de défense d’urgence en permanence, et 
donc le contentieux des étrangers. 
 
Il faut donc que les écoles prennent en compte cette nécessité d’intégrer dans les programmes 
de formation un nombre d’heures conséquent pour assurer une formation de qualité. 
 
 
1.2.- La formation continue devra également se charger du contentieux des étrangers. 
 
Le Barreau de Paris impose aux confrères désireux de participer aux permanences étrangers, 
une formation préalable sur l’année qui reprend les grands thèmes du contentieux des 
étrangers. 
 
Le Barreau de Lille a la même exigence selon des modalités différentes. 
 
Le Barreau de Montpellier devrait mettre en place un tel système obligatoire de formation 
pour les permanenciers. 
 
Certains barreaux et certaines écoles assurent des séminaires de formation chaque année. 
 
Le Syndicat des Avocats de France organise chaque année un colloque de droit des étrangers 
à Lille et une journée de formation. 
 
 
2.- Aide juridictionnelle : Améliorer les conditions d’indemnisation de la défense 
d’urgence des étrangers et de leur assistance juridique dans les centres de rétention.  
 
En l’état actuel, l’Aide Juridictionnelle n’est accordée que pour les phases contentieuses de la 
reconduite à la frontière ou de la rétention, indépendamment des contentieux des recours 
contre les décisions administratives sur le séjour ou l’éloignement. 
 
Les barreaux qui ont mis en place des permanences procèdent selon deux formes 
d’indemnisation : 

- soit le permanencier bénéficie d’une indemnisation par dossier, 



  25 

CNB Gérard TCHOLAKIAN  17/06/2005 
Commission Libertés et Droits de l’Homme 
Rapport de la commission sur l’avocat et la rétention administrative des étrangers 
 
Ce rapport, susceptible de modifications, n’a pas été adopté par l’assemblée générale 
 

- soit l’ordre l’indemnise de façon forfaitaire pour la journée ou la demi journée 
d’intervention, l’ordre encaissant les indemnités par dossier. 

 
En revanche, aucune indemnisation n’est prévue pour les consultations juridiques en centre de 
rétention, alors que les besoins et les demandes existent. 
 
La réforme de 1998 était pourtant parfaitement claire et distinguait le droit à la consultation et 
le droit à l’assistance contentieuse. 
 
Compte tenu des difficultés que pose ce contentieux, il faut revoir le mode d’indemnisation, 
alors au surplus que, depuis le 1er janvier 2005, l’appel des décisions de première instance sur 
les reconduites frontières est jugé par la Cour Administrative d’Appel et non plus par le 
Conseil d’Etat. 
 
L’indemnisation doit prendre en compte le déplacement dans les locaux et centres de rétention 
et les permanences dans ceux-ci. 
 
 
3.- Permanences dans les centres de rétention : reprendre une place indispensable pour 
la défense. 
 
3.1.- La loi et la jurisprudence ont consacré la présence de l’avocat dans les centres de 
rétention. 
 
Un local assurant la confidentialité des entretiens, muni d’un téléphone et d’un fax, des 
horaires de visite libres, sont aujourd’hui à la disposition de la défense. 
 
Or, le constat sur la situation actuelle est alarmant pour la responsabilité de la profession : 
nous ne sommes pas ou trop peu présents dans les centres ! 
Parce que les centres sont souvent éloignés de nos bases, parce que les permanences d’avocats 
se satisfont par facilité  d’une mission d’assistance lors des audiences, parce que les barreaux 
laissent à la CIMADE le soin de gérer dans les centres les besoins de droit, nous n’assurons 
pas la mission qui est la notre. 
 
Il nous faut donc reprendre place dans les centres de rétention. 
 
3.2.- Les ordres doivent imposer une permanence d’avocat dans les centres de rétention pour : 
 

- répondre aux demandes de consultation des étrangers dans les domaines généraux du 
droit, 

- préparer la veille, les recours contentieux et les défenses aux audiences de reconduite à 
la frontière et de rétention administrative. 

 
Il n’est pas acceptable de traiter, lors de la permanence à l’audience, quelques minutes avant 
celle-ci, un dossier qui impose souvent de rassembler des pièces et des témoignages, sur une 
situation complexe imposant un argumentaire en fait et en droit. 
 
Notre crédibilité est aujourd’hui en cause devant les magistrats et greffiers à l’audience.  
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Les dossiers doivent être préparés en amont, soit par l’avocat qui suivra l’étranger lors des 
audiences, soit par un permanencier qui sera en liaison avec l’avocat qui interviendra dans un 
second temps à l’audience. 
 
3.3.- Ceci pose le problème de l’accès aux dossiers pour les procédures de rétention. 
 
En effet, les dossiers sont présentés par les préfectures et enregistrés au greffe du JLD dans 
les quarante huit heures du placement en rétention. 
 
Il conviendrait donc d’obtenir une copie avocat au moins la veille des audiences déposée au 
centre de rétention (l’idéal) ou, à tout le moins, à la disposition du permanencier la veille au 
greffe, afin qu’il puisse se rendre avec les copies au centre de rétention. 
 
Rien n’est prévu dans les textes et le principe de la gratuité des copies pénales n’est pas en 
l’état transposable. 
 
Cependant, des accords doivent pouvoir être sollicités et pris avec les greffes ou les 
préfectures pour nous permettre d’assurer au mieux notre mission. 
 
3.4.- Alors que des combats ont été menés pour obtenir des moyens dans les centres, trop de 
centres n’ont pas encore mis à la disposition des avocats un local équipé d’un fax et d’un 
téléphone. 
 
Il nous faut donc, ici ou là, demander aux préfectures le respect de cette exigence, et à défaut, 
engager des procédures contentieuses pour les obtenir. 
 
 
4.- Permanences aux audiences dans les palais de justice : redonner sa place à une 
défense de qualité. 
 
Nous sommes globalement présents. 
 
Cependant, nous acceptons trop souvent que les audiences de rétention se déroulent dans des 
conditions contraires aux principes généraux du droit. 
 
Il n’est pas acceptable que les audiences se tiennent dans des bureaux de JLD, où la publicité 
des débats n’est pas assurée, et non pas dans des salles d’audience. 
 
Il n’est pas acceptable que tout soit fait dans certaines juridictions pour dissuader le public et 
les familles d’assister aux audiences. 
 
Les ordres doivent exiger que ces audiences se déroulent dans des salles, dignes de ce nom, 
assurant la publicité, ce qui est gage du traitement sérieux de ces procédures. 
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5.- Les audiences délocalisées : ne pas se plier à l’inacceptable. 
 
Nous ne pouvons admettre de plaider dans de telles conditions. 
 
Il conviendra dès lors de déposer systématiquement des conclusions par référence à la 
publicité des débats et à l’impartialité, dans la perspective de voir la Cour de Cassation 
trancher un jour ce problème. 
 
Au-delà, chaque Ordre décidera des modalités d’action à mener dans le respect des principes 
intangibles d’une défense honorable.  
 
 
6.- Coordination des Barreaux : des Ordres en liaisons. 
 
Lorsque les procédures administratives et judiciaires relèvent de la même ville, il n’y a pas, en 
principe, de difficulté pour assurer un suivi des dossiers. 
 
Mais on le voit ci-dessus, en raison des différentes juridictions éclatées géographiquement, 
plusieurs barreaux se trouvent compétents successivement, sans qu’une liaison institutionnelle 
soit assurée pour le suivi des dossiers. 
 
Seule la bonne volonté des uns ou des autres, dans certains cas, permet une liaison inter 
barreaux. 
 
Il faut donc que les barreaux assurent là où il y a un éclatement de compétence, un lien entre 
les permanences de telle sorte que les informations soit transmises d’une permanence à une 
autre. 
 
 
7.- Une collaboration avec la CIMADE : unir les compétences. 
 
Il a été rappelé le rôle essentiel que joue la CIMADE dans les centres. 
 
Là où la CIMADE est présente, il conviendrait de mettre en place des liens entre les ordres et 
elle. 
 
Des conventions de collaboration devraient être signées entre les ordres concernés et la 
CIMADE pour harmoniser nos rapports avec elle. 
 
 
 

Gérard TCHOLAKIAN 
Commission Libertés et Droits de l’Homme 
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ANNEXES 
 
 
 
 

LES TEXTES SUR LA RETENTION 
 
LE CODE : Les articles L 551-1 à L555-3 du code de l'entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d'asile  
 

TITRE V 

 
RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION 
PÉNITENTIAIRE 

 
Chapitre Ier 

 
Placement en rétention 

 

Article L. 551-1 

 
Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut 
être ordonné lorsque cet étranger : 
 
1° Soit, devant être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des 
articles L. 531-1 et L. 531-2 ne peut quitter immédiatement le territoire français ; 
 
2° Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; 
 
3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et 
édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; 
 
4° Soit, faisant l'objet d'un signalement ou d'une décision d'éloignement mentionnés à l'article L. 531-3, ne peut 
quitter immédiatement le territoire français ; 
 
5° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de placement au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la 
mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent placement ou, y 
ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire. 

Article L. 551-2 

 
La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas 
échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est 
écrite et motivée. Un double en est remis à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé 
immédiatement. 
 
L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période 
de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. Il est également 
informé qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Un décret en Conseil 
d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants. 
 
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 111-7. 
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Article L. 551-3 

 
A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en 
matière de demande d'asile. Il lui est notamment indiqué que sa demande d'asile ne sera plus recevable pendant 
la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification. 

 
Chapitre II 

 
Prolongation de la rétention par le juge 

 
des libertés et de la détention 

 
Section 1 

 
Première saisine du juge des libertés et de la détention 

 

Article L. 552-1 

 
Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des 
libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il statue par ordonnance au siège du 
tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf 
exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment 
convoqué, est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un. Toutefois, si une salle 
d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement 
aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. 

Article L. 552-2 

 
Le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et s'assure, d'après les mentions 
figurant au registre prévu à l'article L. 553-1 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, au moment de la 
notification de la décision de placement, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir. Il 
l'informe des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. L'intéressé est 
maintenu à la disposition de la justice, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au 
prononcé de l'ordonnance. 

Article L. 552-3 

 
L'ordonnance de prolongation de la rétention court à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé 
à l'article L. 552-1. 

Article L. 552-4 

 
A titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de 
garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de 
l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant 
justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. 
L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une mesure de 
reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure 
d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale. 

Article L. 552-5 

 
L'étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge et doit se présenter périodiquement aux 
services de police ou aux unités de gendarmerie en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. En cas de 
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défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 624-1 
sont applicables. Le procureur de la République est saisi dans les meilleurs délais. 

Article L. 552-6 

 
Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne l'étranger à résidence, elle est immédiatement notifiée 
au procureur de la République. A moins que ce dernier n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la 
disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au 
procureur de la République. 

 

 
Section 2 

 
Nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention 

 

Article L. 552-7 

 
Quand un délai de quinze jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à 
l'article L. 552-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou 
lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents 
de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son 
éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. 
 
Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S'il ordonne la 
prolongation de la rétention, l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai de quinze jours 
mentionné à l'alinéa précédent, et pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. 
 
Les dispositions de l'article L. 552-6 sont applicables. 

 

Article L. 552-8 

 
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a 
pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève 
l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport, et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente, que 
l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins 
lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de 
l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai prescrit au premier 
alinéa de l'article L. 552-7. 
 
Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S'il ordonne la 
prolongation de la rétention, l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai de quinze jours 
fixé au premier alinéa de l'article L. 552-7. La prolongation ne peut excéder une durée de cinq jours. 
 
Les dispositions de l'article L. 552-6 sont applicables. 
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Section 3 

 
Voies de recours 

 

Article L. 552-9 

 
Les ordonnances mentionnées aux sections 1 et 2 du présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le 
premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-
huit heures de sa saisine ; l'appel peut être formé par l'intéressé, le ministère public et l'autorité administrative. 

Article L. 552-10 

 
L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel 
ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de 
garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, 
accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace 
grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance 
au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci 
décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de 
représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée 
rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la 
justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère 
public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. 

 
Section 4 

 
Dispositions communes 

 

Article L. 552-11 

 
L'intéressé peut bénéficier de l'aide juridictionnelle. 

Article L. 552-12 

 
Par décision du juge sur proposition de l'autorité administrative, et avec le consentement de l'étranger, les 
audiences prévues au présent chapitre peuvent se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication 
audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles 
d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. 

 
Chapitre III 

 
Conditions de la rétention 

 

Article L. 553-1 

 
Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre 
mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. 
 
 



  32 

CNB Gérard TCHOLAKIAN  17/06/2005 
Commission Libertés et Droits de l’Homme 
Rapport de la commission sur l’avocat et la rétention administrative des étrangers 
 
Ce rapport, susceptible de modifications, n’a pas été adopté par l’assemblée générale 
 

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information 
concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci 
ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. 

Article L. 553-2 

 
En cas de nécessité et pendant toute la durée de la rétention, l'autorité administrative peut décider de déplacer 
l'étranger d'un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention, sous réserve d'en informer les procureurs de la 
République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de 
prolongation, les juges des libertés et de la détention compétents. 

Article L. 553-3 

 
Pendant toute la durée de la rétention, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention 
peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à 
l'article L. 553-1. Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu'il l'estime nécessaire et 
au moins une fois par an. 

Article L. 553-4 

 
Dans chaque lieu de rétention, un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les 
étrangers retenus est prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances 
sur demande de l'avocat. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application 
du présent article. 

Article L. 553-5 

 
Sauf en cas de menace à l'ordre public à l'intérieur ou à l'extérieur du lieu de rétention, ou si la personne ne paraît 
pas psychologiquement à même de recevoir ces informations, l'étranger est informé par le responsable du lieu de 
rétention de toutes les prévisions de déplacement le concernant : audiences, présentation au consulat, conditions 
du départ. 
 
Dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées, et décrivant 
les droits de l'étranger au cours de la procédure d'éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions 
d'exercice, est mis à disposition des personnes retenues. 
 
La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé 
des procédures d'éloignement et de rétention. 

Article L. 553-6 

 
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités selon lesquelles les étrangers maintenus en rétention bénéficient 
d'actions d'accueil, d'information et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits et préparer leur 
départ. 

 
Chapitre IV 

 
Fin de la rétention 

 

Article L. 554-1 

 
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. 
L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. 

 



  33 

CNB Gérard TCHOLAKIAN  17/06/2005 
Commission Libertés et Droits de l’Homme 
Rapport de la commission sur l’avocat et la rétention administrative des étrangers 
 
Ce rapport, susceptible de modifications, n’a pas été adopté par l’assemblée générale 
 

Article L. 554-2 

 
Si la mesure d'éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de 
l'étranger en rétention et celui-ci est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité 
administrative ait à nouveau statué sur son cas. 

Article L. 554-3 

 
S'il est mis fin au maintien de l'étranger en rétention pour une raison autre que l'annulation par le juge 
administratif de la mesure d'éloignement, le juge des libertés et de la détention rappelle à l'étranger son obligation 
de quitter le territoire. 
 
Si l'étranger est libéré à l'échéance de la période de rétention, faute pour la mesure d'éloignement d'avoir pu être 
exécutée, le chef du centre de rétention fait de même. La méconnaissance des dispositions du présent article est 
sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de procédures ultérieures d'éloignement et de rétention. 

 

 
Chapitre V 

 
Dispositions particulières aux étrangers faisant l'objet 

 
d'une mesure d'interdiction du territoire français 

 

Article L. 555-1 

 
L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de 
plein droit le placement de l'étranger dans des lieux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les 
conditions définies au présent titre, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Le deuxième alinéa de 
l'article L. 551-2 et l'article L. 553-4 sont applicables. Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis 
le prononcé de la peine, il est fait application des dispositions des chapitres II à IV du présent titre. 
 
L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire peut également donner lieu au placement de 
l'étranger dans des lieux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le cas échéant à l'expiration de sa peine 
d'emprisonnement, dans les conditions définies au présent titre. 

Article L. 555-2 

 
L'appel d'une décision prononcée par la juridiction pénale peut être interjeté par l'étranger placé ou maintenu 
dans un lieu de rétention au moyen d'une déclaration auprès du chef du centre ou du local de rétention. Il en est 
de même du pourvoi en cassation. 
 
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef du centre ou du local. Elle est également signée par 
l'étranger. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef d'établissement. Ce document est adressé 
sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est transcrit sur le 
registre prévu par, selon le cas, le troisième alinéa de l'article 380-12, le troisième alinéa de l'article 502 ou le 
troisième alinéa de l'article 576 du code de procédure pénale et annexé à l'acte dressé par le greffier. 

Article L. 555-3 

 
Lorsqu'un étranger est condamné en première instance à une peine d'interdiction du territoire français à titre de 
peine principale assortie de l'exécution provisoire et que l'éloignement du territoire a lieu avant la date de 
l'audience d'appel, son avocat doit être entendu lors de l'audience d'appel s'il en fait la demande. Il en est de 
même de l'avocat commis d'office lorsque l'étranger a demandé le bénéfice d'un conseil dans sa requête d'appel. 
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DECRET n° 2004-1215 du 17 novembre 2004 fixant certaines modalités 
d'application des articles 35 bis et 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 
2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers 
en France  
 
NOR: JUSC0420733D 
 
 
Le Premier ministre, 
 
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et 
des libertés locales, 
 
Vu le nouveau code de procédure civile, notamment ses articles 640 et 642 ; 
 
Vu la loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, 
notamment son article 20 ; 
 
Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en 
France et à la nationalité, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 
; 
 
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des 
étrangers en France, notamment ses articles 35 bis et 35 quater ; 
 
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, 
 
Décrète : 
 
 

 
TITRE Ier 

 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
 

Article 1 
 
Pour l'application des articles 35 bis et 35 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le juge des 
libertés et de la détention compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est 
maintenu en rétention ou en zone d'attente ou est assigné à résidence. 

Article 2 
 
Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le 
placement en rétention ou le maintien en zone d'attente. 
 
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives 
utiles, notamment une copie du registre prévu soit au troisième alinéa du VIII de l'article 35 bis, soit au II de 
l'article 35 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945. 
 
La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés au 
neuvième alinéa du I, au II de l'article 35 bis ou aux III et IV de l'article 35 quater de la même ordonnance. 
 
Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la 
réception. 
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Article 3 
 
Dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l'autorité requérante, le procureur de la 
République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge. 
 
L'étranger est avisé de son droit de choisir un avocat. Le juge lui en fait désigner un d'office si l'étranger le 
demande. 

Article 4 
 
La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe, mises à la disposition de l'avocat de 
l'étranger. Elles peuvent y être également consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, 
éventuellement assisté par un interprète s'il ne connaît pas suffisamment la langue française. 

 
Article 5 

 
A l'audience, l'autorité requérante ou son représentant, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendue en ses 
observations. 
 
L'étranger, sauf s'il ne se présente pas bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus. Le 
juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française. 
 
Le ministère public peut faire connaître son avis. 
 

Article 6 
 
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue sans délai. Elle est notifiée sur place aux parties 
présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le 
délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe 
simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président 
de la cour d'appel ou son délégué. 
 
Les notifications prévues à l'alinéa premier du présent article sont faites par tout moyen et dans les meilleurs 
délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la 
République, qui en accusent réception. 
 
Lorsqu'une ordonnance met fin au maintien en zone d'attente ou à la rétention, ou assigne à résidence l'étranger 
et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président qu'il déclare l'appel 
suspensif, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à 
sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien. 

 
Article 7 

 
L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, par l'étranger, 
le préfet ou, à Paris, le préfet de police, dans les vingt-quatre heures de son prononcé. 
 
Le ministère public peut également interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités, alors même 
qu'il a renoncé à solliciter la suspension provisoire. 
 
Toutefois, il doit former appel dans le délai de quatre heures s'il entend solliciter du premier président ou de son 
délégué qu'il déclare l'appel suspensif. 
 
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et 
par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. 
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif 
peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de 
deux heures. 
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Article 8 
 
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au 
greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. 
 
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans 
délai le dossier. 

 
Article 9 

 
Le premier président ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que 
l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies au 
dernier alinéa de l'article 7. 
 
La décision du premier président sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et 
de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son 
exécution et en informe l'autorité administrative. 
 
Lorsque l'étranger est maintenu à la disposition de la justice, le procureur de la République décide des conditions 
du maintien. Il en informe sans délai l'étranger et l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone 
d'attente ou la rétention. 

 
Article 10 

 
Le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond. 
 
L'autorité qui a ordonné le placement en zone d'attente ou la rétention, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-
même peuvent demander à être entendus à l'audience. 
 
Le ministère public peut faire connaître son avis. 
 
Le premier président ou son délégué statue au fond dans les quarante-huit heures de sa saisine. 
 
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, 
ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention. La notification est faite sur place 
aux parties présentes qui en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais 
aux autres parties qui en accusent réception. 
 
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. 

 
Article 11 

 
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone 
d'attente ou la rétention et au ministère public. 

 
Article 12 

 
Les délais prévus au premier alinéa de l'article 7 et au quatrième alinéa de l'article 10 sont calculés et prorogés 
conformément aux articles 640 et 642 du nouveau code de procédure civile. 
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TITRE II 
 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 

À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE 
 
 

Article 13 
 
L'étranger en rétention qui demande, hors des audiences prévues aux articles 6 et 10, qu'il soit mis fin à sa 
rétention saisit le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée par tout moyen au juge. A peine 
d'irrecevabilité, la requête est motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, et accompagnée de toutes 
les pièces justificatives. 
 
Il est procédé comme il est dit aux articles 3 à 6. Toutefois, le juge peut rejeter la requête sans avoir 
préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est 
intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à 
l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. 

 
Article 14 

 
Indépendamment de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 13, le juge des libertés et de la détention peut, 
à tout moment, après avoir mis l'autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre 
initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l'étranger lorsque les circonstances 
de droit ou de fait le justifient. 

 
Article 15 

 
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est notifiée sans délai et par tout moyen à l'étranger et à son 
conseil, au préfet ou, à Paris, au préfet de police ainsi qu'au ministère public. 
 
Elle n'est susceptible d'aucun recours autre qu'un pourvoi en cassation fondé sur un excès de pouvoir ou la 
violation d'un principe fondamental de la procédure. 

 
TITRE III 

 
DISPOSITIONS DIVERSES 

 
 

Article 16 
 
Sont abrogés : 
 
Le décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 89-548 du 2 août 
1989 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et fixant les modalités d'application de 
l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; 
 
Le décret n° 92-1333 du 15 décembre 1992 fixant certaines modalités d'application de l'article 35 quater de 
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en 
France. 

 
Article 17 

 
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 7 et du premier alinéa de l'article 9 du présent décret sont 
applicables aux ordonnances du juge des libertés et de la détention notifiées postérieurement au premier jour du 
premier mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française. 
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Article 18 
 
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le garde des sceaux, ministre de la 
justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française. 
 
Fait à Paris, le 17 novembre 2004. 

 
Jean-Pierre Raffarin  

 
Par le Premier ministre : 

 
Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

 
Dominique Perben 

 
Le ministre de l'intérieur, 

 
de la sécurité intérieure 

 
et des libertés locales, 

 
 
 
 
DECRET n° 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de 
rétention administrative modifié par modifié par le décret n°2004-421 du 18 
mai 2004 
 

Article 1 
 
Les étrangers qui font l'objet des mesures définies à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée 
sont maintenus sur le territoire dans des centres et locaux de rétention administrative conformément aux 
conditions prévues au présent décret.  

 

TITRE Ier : LES CENTRES DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE. 
Article 2 

 
Sous réserve des dispositions du titre II, les étrangers mentionnés à l'article 1er sont maintenus en rétention dans 
les établissements dénommés " centres de rétention administrative " et figurant sur une liste fixée par arrêté 
conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé des affaires sociales ; ces 
établissements sont créés par le préfet territorialement compétent.  

 

Article 3 
 
Les centres de rétention administrative ont vocation à recevoir les étrangers mentionnés à l'article 1er, sans 
considération du lieu de leur résidence ou du département dont le préfet les a placés en rétention.  

 

Article 4 
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Les centres de rétention administrative doivent disposer de locaux et d'espaces aménagés ainsi que 
d'équipements adaptés de façon à assurer l'hébergement, la restauration et la détente des étrangers, à leur 
permettre de bénéficier des soins qui leur sont nécessaires et à exercer effectivement leurs droits.  

Un local du centre est mis de façon permanente à la disposition des personnes qui ont reçu du préfet l'habilitation 
mentionnée à l'article 13.  

 

Article 5 
 
Les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, 
de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, pour 
lesquelles l'Etat dispose de l'Office des migrations internationales. Une convention détermine les conditions 
d'affectation et d'intervention des agents de cet établissement.  

Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention 
administrative, l'Etat passe une convention avec une association à caractère national, ayant pour objet la défense 
des droits des étrangers.  

 

Article 6 
 
Les conditions de vie des étrangers maintenus dans les centres de rétention administrative ainsi que les 
modalités de l'exercice de leurs droits font l'objet d'un règlement intérieur propre à chaque centre et approuvé par 
le préfet territorialement compétent ; ce règlement doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint des 
ministres mentionnés à l'article 2.  

 

Article 7 
 
Le chef de centre est nommé par le préfet du département où se trouve le centre de rétention administrative et, à 
Paris, par le préfet de police.  

 

Article 8 
 
Le chef du centre de rétention administrative a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent au 
fonctionnement de celui-ci ; il et notamment chargé :  

1. Du respect des conditions nécessaires à l'exercice de leurs droits par les étrangers maintenus en rétention ;  

2. Des actions sociales dont bénéficient les étrangers maintenus en rétention dans les conditions prévues à 
l'article 5 ;  

3. De la mise en oeuvre des conventions passées avec des organismes extérieurs, publics ou privés ;  

4. De la tenue du registre de rétention, dont un modèle est fixé par arrêté des ministres mentionnés à l'article 2, et 
de sa communication au procureur de la République ;  

5. Des mouvements des étrangers maintenus ;  

6. De la sécurité à l'intérieur de l'établissement, en faisant appel, le cas échéant, à l'unité ou au service désigné à 
l'article 16.  
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TITRE II : LES LOCAUX DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE. 
 
 

Article 9 
 
Lorsque les circonstances de temps ou de lieu font obstacle au placement immédiat d'un étranger qui est l'objet 
d'une mesure prévue à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans l'un des centres 
mentionnés à l'article 2, l'intéressé peut être placé en rétention dans d'autres locaux adaptés à cette fin désignés 
par arrêté préfectoral ; ces locaux peuvent être ouverts de manière temporaire lorsque les besoins n'exigent pas 
leur ouverture permanente.  

L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent est notifié immédiatement au procureur de la République, au directeur des 
affaires sanitaires et sociales ainsi qu'à l'association mentionnée à l'article 5.  

 

 

Article 10 
 
Le placement dans les locaux prévus à l'article 9 présente un caractère provisoire. Sa durée ne peut excéder 48 
heures s'il existe un centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif ou de la cour d'appel dont le 
président ou le premier président sont appelés à statuer, en application du I de l'article 22 bis ou du quatorzième 
alinéa de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.  

Dans le cas contraire, l'étranger peut être maintenu dans ces locaux de rétention, soit jusqu'à la date à laquelle le 
président du tribunal de grande instance ou, s'il y a appel, le premier président de la cour d'appel a statué sur la 
demande de prolongation de la rétention, soit, le cas échéant, jusqu'à la date à laquelle le président du tribunal 
administratif a statué sur le recours de l'intéressé à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il fait 
l'objet.  

 

Article 11 
 
Les étrangers maintenus dans les locaux de rétention peuvent bénéficier du concours de l'association 
mentionnée à l'article 5, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans les conditions définies par la convention 
précitée.  

 
 

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES. 
 
 

Article 12 
 
Le préfet qui a pris l'arrêté de placement en rétention exerce les compétences relatives à cette procédure 
jusqu'au terme de celle-ci, quel que soit le lieu où est situé l'établissement de rétention administrative dans lequel 
l'étranger est maintenu.  

 

Article 13 
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Les membres désignés par l'association mentionnée à l'article 5 et agréés par le préfet territorialement compétent 
pour le centre ou le local dans lequel leur intervention est envisagée reçoivent une habilitation du préfet donnant 
accès au lieu de rétention.  

 

Article 14 
 
Pendant la durée de leur rétention, les étrangers sont logés, nourris et soignés à titre gratuit.  

Les soins qui leur sont assurés font l'objet d'une convention passée, pour chaque centre ou local, entre le préfet 
territorialement compétent et un établissement hospitalier, selon les modalités définies par arrêté conjoint des 
ministres chargé des affaires sociales, de l'intérieur et de la défense.  

 

Article 15 
 
Lorsqu'un étranger maintenu dans un centre ou dans un local de rétention demande à bénéficier de l'asile 
territorial, l'audition prévue à l'article 2 du décret du 23 juin 1998 susvisé est assurée par un agent d'un service 
spécialisé d'une préfecture. A titre exceptionnel, lorsque les contraintes dues à la distance où se trouve le lieu de 
rétention par rapport à la préfecture ou aux délais dans lesquels doit intervenir l'audition le justifient, les agents de 
l'Office des migrations internationales affectés dans ce lieu peuvent procéder à cette audition, dès lors qu'ils ont 
été désignés par le préfet et spécialement formés à cet effet.  

 

Article 16 
 
Le préfet du département où se trouve le centre ou le local de rétention administrative, et, à Paris, le préfet de 
police, désigne par arrêté l'unité de gendarmerie ou le service de police compétent pour assurer la garde de cet 
établissement.  

 

Article 17 
 
Un arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 14 fixe, respectivement pour les centres et pour les locaux 
de rétention administrative, la liste des équipements nécessaires à l'hébergement dans des conditions 
satisfaisantes des étrangers qui y sont maintenus.  

 

Article 18 
Modifié par Décret n°2004-421 du 18 mai 2004 art. 1 (JORF 19 mai 2004).  

 
Les centres et les locaux de rétention administrative seront mis en conformité avec les dispositions de l'arrêté 
mentionné à l'article 17 dans un délai de quatre ans suivant la publication du présent décret.  

 

Article 19. 
 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des 
sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  
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ARRETE  du 24 avril 2001 précisant les conditions d’application des articles 2, 6 et 8 du 
décret no 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention 
administrative (J.O n° 115 du 18 mai 2001 page 7955)  
 
 

NOR: INTD0100220A   
La ministre de l’emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et 
le ministre de la défense, 
Vu l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des 
étrangers en France, notamment son article 35 bis ; 
Vu le décret no 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative ; 
Vu l’arrêté du 22 avril 1997 portant répartition des charges entre la police nationale et la gendarmerie nationale 
en matière d’escortes des étrangers non détenus frappés d’une mesure d’éloignement, 
Arrêtent : 
  
  
Art. 1er. - La liste des centres mentionnée à l’article 2 du décret du 19 mars 2001 susvisé constitue l’annexe I au 
présent arrêté. 
  
Art. 2. - Le modèle de règlement intérieur mentionné à l’article 6 du décret du 19 mars 2001 susvisé constitue 
l’annexe II au présent arrêté. 
  
Art. 3. - Le modèle de registre de rétention mentionné à l’article 8 du décret du 19 mars 2001 susvisé constitue 
l’annexe III au présent arrêté. 
  
Art. 4. - L’arrêté du 22 avril 1997 susvisé est ainsi modifié : 
 

I. - Il est ajouté un cinquième visa ainsi rédigé : 
 
« Vu le décret no 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative ; ». 
 

II. - A l’article 2, les mots : « dont la liste est fixée en annexe » sont remplacés par les mots : « dont la 
liste est fixée par arrêté ministériel pris en application du décret susvisé relatif aux centres et locaux 
de rétention administrative ». 

 
III. - L’annexe à l’arrêté susvisé portant « Liste des centres de rétention administrative » est supprimée. 

  
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
  
 
Fait à Paris, le 24 avril 2001. 
  

Le ministre de l’intérieur, 
Daniel Vaillant 

La ministre de l’emploi et de la solidarité, 
Elisabeth Guigou 

La garde des sceaux, ministre de la justice, 
Marylise Lebranchu 

Le ministre de la défense, 
Alain Richard 
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A N N E X E I 
LISTE DES CENTRES DE RETENTION 

============================================= 
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO 

n° 115 du 18/05/2001 page 7955 à 7959 
============================================= 

 
 
 

A N N E X E I I 
CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DE N...... 

 
Règlement intérieur 

 
TITRE Ier 

CONDITIONS D’ACCUEIL 
 

Article 1er 
L’accueil des étrangers faisant l’objet d’une mesure de rétention administrative en application 
de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée se fait aux jours et heures ci-
après : ... 
Il peut se faire exceptionnellement en dehors des plages horaires susmentionnées après accord 
entre la préfecture utilisatrice et le chef de centre. 

 
Article 2 

Le centre accueille sans restriction, dans la limite des places disponibles, tous les étrangers 
qui lui sont amenés par les services de police ou de gendarmerie, pour lesquels le chef de 
l’escorte présente une copie d’arrêté préfectoral de placement en rétention, ou une 
justification que cet étranger a été condamné à une interdiction du territoire à titre de peine 
principale avec exécution provisoire. 

 
Article 3 

Dès leur arrivée, les étrangers retenus sont inscrits sur le registre tenu, sous la responsabilité 
du chef de centre, conformément aux dispositions de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 
novembre 1945 modifiée. Ils sont informés de leurs droits ainsi que des articles du présent 
règlement qui concernent l’exercice de ces droits par un document écrit dans une langue 
qu’ils comprennent. Mention en est faite sur le registre qu’ils émargent, la mention : « Refuse 
de signer » étant ajoutée, le cas échéant, par le responsable de l’accueil. Une copie certifiée 
conforme de la page du registre les concernant, ou un procès-verbal des opérations précitées, 
leur est remise, une autre étant classée dans leur dossier administratif. 

 
Article 4 

Les étrangers retenus doivent remettre au service d’accueil, en échange d’un reçu, tout objet 
coupant ou contondant qui serait en leur possession. A cet égard, ils peuvent faire l’objet 
d’une palpation de sécurité par un policier ou un gendarme de même sexe. 

 
 
 



  44 

CNB Gérard TCHOLAKIAN  17/06/2005 
Commission Libertés et Droits de l’Homme 
Rapport de la commission sur l’avocat et la rétention administrative des étrangers 
 
Ce rapport, susceptible de modifications, n’a pas été adopté par l’assemblée générale 
 

Article 5 
Les étrangers retenus doivent remettre au service d’accueil, en échange d’un reçu, tout 
document officiel, émis soit par l’administration française, soit par l’administration de leur 
pays d’origine, susceptibles de permettre de déterminer leur identité et leur nationalité, sous 
peine de poursuites en application de l’article 27 de l’ordonnance précitée. 

 
Article 6 

L’administration n’est pas responsable des valeurs que les étrangers retenus conservent. Ils 
peuvent déposer au service d’accueil les sommes d’argent, objets de valeur et documents 
qu’ils souhaitent mettre en sécurité. Un inventaire en sera consigné sur un registre spécial et 
un reçu leur sera remis. Ils auront accès à ce dépôt pendant toute la durée de leur rétention. 
Tout ce qu’ils auront mis en dépôt ou qui leur aura été retiré en application des articles 4 et 5 
leur sera restitué à leur départ. 

 
Article 7 

Les étrangers munis de bagages doivent les déposer, à leur arrivée, dans le local prévu à cet 
effet. Un reçu leur sera établi. 
Ces bagages, clairement identifiés, resteront entreposés dans le local jusqu’au départ de 
l’étranger, qui les récupérera à ce moment-là. Il pourra y avoir accès, pendant son séjour, dans 
les conditions suivantes : ... 
S’il n’a pas ses bagages à son arrivée, il peut se les faire apporter à tout moment pendant son 
séjour. 

 
 

TITRE II 
VIE QUOTIDIENNE 

 
Article 8 

Tout étranger retenu doit percevoir à son arrivée, à l’issue des formalités d’accueil, un 
nécessaire de couchage propre et un nécessaire de toilette (en préciser la composition). Un lit 
individuel doit lui être attribué pour la durée de son séjour. 

 
Article 9 

Pour des raisons de sécurité, il est interdit de fumer dans les chambres. 
Par ailleurs, celles-ci, de même que l’ensemble des locaux et équipements mis à la disposition 
des étrangers retenus, doivent être maintenus en bon état. 

 
Article 10 

Les équipements sanitaires (lavabos, w.-c., douches) sont à la disposition des étrangers 
retenus dans les conditions suivantes ... (s’il y a des restrictions ou des conditions particulières 
d’utilisation). 

 
Article 11 

Les étrangers retenus peuvent circuler dans le centre dans les conditions ci-après ... (périmètre 
autorisé, horaires, conditions particulières d’accès à certains lieux, restrictions dans certaines 
circonstances, etc.). 
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Article 12 
Les repas sont servis aux étrangers retenus aux lieux et aux horaires suivants : ... (petit 
déjeuner, déjeuner, dîner). 
Les étrangers admis au centre après la distribution du repas du soir peuvent demander un 
repas froid à ... Les étrangers de retour au centre, à la suite d’un déplacement lié à la 
procédure de reconduite à la frontière, après la distribution du déjeuner ou du dîner peuvent 
demander un repas froid à ... 
Des aménagements aux menus, pour des raisons de santé, de religion ou d’âge (cas des très 
jeunes enfants), peuvent être demandés à ... 
Toute introduction de nourriture ou de boisson dans le centre est interdite. 

 
Article 13 

La salle de loisirs et de détente est accessible de ... heures à ... heures. Les équipements (les 
énumérer) peuvent être utilisés dans les conditions suivantes. 
(éventuellement) Des jeux pour enfants (ou d’autres matériels de loisir) sont disponibles 
auprès de ... 

 
Article 14 

Toute activité commerciale à l’intérieur du centre est prohibée, à l’exception de la vente par 
distributeurs automatiques (s’il y en a) et (le cas échéant) la vente de cartes de téléphone. 
Si un étranger retenu a un besoin sérieux de se procurer un bien de consommation courante 
non disponible au centre, il peut demander à ... de le lui acheter. L’objet de la demande et le 
montant de la somme avancée devront être mentionnés sur un registre. Sous réserve que la 
possession de ce bien ne soit pas incompatible avec les mesures administratives en cours 
d’exécution, celui-ci lui sera remis dans un délai maximum de 24 heures avec une facture et, 
le cas échéant, la monnaie. 

 
Article 15 

Des cabines téléphoniques sont à la disposition des étrangers retenus en permanence pour 
appeler en France et à l’étranger, ou se faire appeler (le numéro d’appel est inscrit sur la 
cabine). Le montant des communications est à la charge des utilisateurs. Des cartes de 
téléphones peuvent être achetées au distributeur automatique ou ... 

 
Article 16 

En cas de trouble à l’ordre public ou de menace à la sécurité des autres étrangers retenus, le 
chef ce centre pourra prendre toute mesure nécessaire pour garantir la sécurité et l’ordre 
publics, y compris celle visant à séparer physiquement l’étranger causant le trouble des autres 
retenus. Mention des mesures prises, ainsi que la date et les heures de début et de fin seront 
mentionnées sur le registre de rétention. 

 
 
 

TITRE III 
DISPOSITIONS SANITAIRES ET SOCIALES 

 
Article 17 

Les soins à l’intérieur du centre, y compris la distribution de médicaments, sont 
exclusivement dispensés par du personnel médical agréé par l’administration. 
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L’infirmerie du centre est accessible aux étrangers retenus dans les conditions suivantes : ... 
Un médecin y donne des consultations aux jours et heures ci-après : ... 
Un infirmier y assure des permanences aux jours et heures ci-après : ... 
En cas de nécessité, il est possible de consulter un médecin ou un infirmier en dehors des 
heures susmentionnées, en demandant à ... 

 
Article 18 

Les agents de l’Office des migrations internationales (OMI) ont pour mission de répondre à 
toutes les questions des étrangers retenus concernant la vie au centre et l’organisation 
matérielle de leur départ. Ils sont habilités à effectuer pour le compte de ces derniers toute 
démarche à l’extérieur, notamment la récupération de bagages ou la clôture de comptes 
bancaires. 
Ces agents se tiennent à la disposition des étrangers aux jours, heures et lieux suivants : ... A 
défaut, ou en dehors des périodes susmentionnées, ils peuvent être joints par l’intermédiaire 
de ... 

 
 

TITRE IV 
DROITS SPECIFIQUES ET PROCEDURE JURIDIQUE 

 
Article 19 

Les étrangers retenus peuvent recevoir la visite de toute personne de leur choix dans les 
conditions suivantes : 
- les visites sont autorisées aux jours et heures suivantes : ... ; 
- les visiteurs doivent se soumettre obligatoirement au contrôle de sécurité prévu au moyen de 
... ; 
- les visiteurs ne sont reçus que dans le local prévu à cet effet ; 
Par dérogation, les avocats et interprètes bénéficient des horaires de visite suivants : ... 

 
Article 20 

Les représentants consulaires ont accès au centre sur rendez-vous, sans condition de jour ni 
d’heure. Sur justification de leur qualité, ils ne sont soumis qu’à un contrôle de sécurité 
visuel, sans fouille de leur vêtement ni de leurs bagages et sans passage sous les portiques de 
détection. Ils s’entretiennent avec leurs ressortissants ou présumés tels dans le local prévu 
pour les visites, et, s’ils le demandent, hors la présence de personnel de garde, afin de 
maintenir la confidentialité de l’entretien. 

 
Article 21 

Tout étranger retenu peut, à tout moment, saisir les tribunaux (tribunal administratif, tribunal 
de grande instance ou cour d’appel) par télécopie dans les conditions suivantes ... La date et 
l’heure du dépôt de sa requête, ainsi que sa nature et le numéro auquel elle a été transmise 
doivent être inscrites sur un registre émargé par l’étranger. 
Inversement, lorsqu’un étranger retenu est convoqué, ou doit se présenter, devant un tribunal, 
il doit être informé par l’administration du centre le plus tôt possible. 

 
Article 22 

La CIMADE, association à caractère national, a pour objet la défense des droits des étrangers 
retenus. A ce titre, elle les aide dans leurs démarches administratives et juridiques. 
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Son représentant se tient ... (lieu) ... (jours) ... de ... heures à ... heures. 
En dehors de ces périodes, il peut être joint par téléphone au (numéro). 

 
Article 23 

Les étrangers retenus sont prévenus dès que possible par l’administration du centre de 
déplacements qu’ils auront à effectuer dans le cadre de la procédure d’éloignement dont ils 
font l’objet. 

 
 
 

A N N E X E I I I 
MODELE DE REGISTRE DE RETENTION 

(qui peut être complété : document de voyage, provenance...) 
============================================= 

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO 
n° 115 du 18/05/2001 page 7955 à 7959 

============================================= 
 
 
 
 
J.O n° 125 du 31 mai 2005 page 9658 texte n° 8 
  

Décrets, arrêtés, circulaires 
  

Textes généraux 
  

Ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales 
  
  

DECRET n° 2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d’attente pris en 
application des articles L. 111-9, L. 551-2, L. 553-6 et L. 821-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et 

du droit d’asile   
  

NOR: INTD0500139D   
  
Le Premier ministre,  
  
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,  
  
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;  
  
Vu le code de la santé publique ;  
  
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des 
étrangers en France, notamment son article 35 septies ;  
  
Vu l’ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l’entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le i du I de son article 5 ;  
  
Vu le décret n° 95-507 du 2 mai 1995 déterminant les conditions d’accès du délégué du Haut-Commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d’attente 
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et portant application de l’article 35 quater de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux 
conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;  
  
Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et 
à la Commission des recours des réfugiés ;  
  
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,  
  
Décrète :  
  
  

Chapitre Ier  
  

Dispositions propres à la rétention administrative  
  

Article 1 
  
Les étrangers retenus dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en application du titre V 
du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont placés, sous réserve des 
dispositions des articles 5 et 6, dans des établissements nommés « centres de rétention administrative ».  

 
Article 2 

  
Les centres de rétention administrative sont créés sur proposition du ministre de l’intérieur, par arrêté conjoint 
des ministres de l’intérieur, de la justice, de la défense et du ministre chargé des affaires sociales. Cet arrêté 
mentionne l’adresse du centre et précise d’une part si sa surveillance en est confiée à la police nationale ou à la 
gendarmerie nationale et d’autre part si ce centre est susceptible d’accueillir des familles.  
  
Les centres de rétention administrative sont placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent et, 
à Paris, du préfet de police, qui désigne par arrêté le chef du centre, après accord du directeur général de la police 
nationale ou du directeur général de la gendarmerie nationale. Cet arrêté désigne aussi, le cas échéant, dans des 
conditions définies par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur, de la justice et de la défense, le responsable de 
la gestion hôtelière et le responsable de la gestion des dossiers administratifs des étrangers admis au centre.  
  
Le chef de centre est responsable de l’ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre mentionné à 
l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a autorité sur l’ensemble des 
personnes qui concourent au fonctionnement du centre.  

 
Article 3 

  
Les centres de rétention administrative, qui ont une vocation nationale, reçoivent, dans la limite de leur capacité 
d’accueil et sans considération de la compétence géographique du préfet ayant pris l’arrêté de placement en 
rétention, les étrangers mentionnés à l’article 1er quel que soit le lieu de leur résidence ou de leur interpellation. 
Le préfet ayant procédé au placement en rétention de l’étranger exerce les compétences relatives à la mesure 
d’éloignement qu’il met à exécution jusqu’au terme de la procédure engagée quel que soit le lieu où l’étranger en 
cause est maintenu en rétention. 
 

Article 4 
  
Dans chaque centre de rétention, un règlement intérieur, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres 
de l’intérieur et de la défense, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et la 
sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les 
modalités pratiques d’exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans 
lesquelles s’exerce la circulation des étrangers dans le centre, notamment l’accès aux espaces à l’air libre.  
  
Il est établi par le chef de centre et approuvé par le préfet territorialement compétent.  
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Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté conjoint des ministres de 
l’intérieur et de la défense.  
  
Un exemplaire en langue française et traduit dans les langues prévues à l’alinéa précédent est affiché dans les 
parties communes du centre.  

 
Article 5 

  
Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers mentionnés à 
l’article 1er ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les 
placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative ». Ces locaux sont 
créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral. Une copie de cet arrêté est 
transmise sans délai au procureur de la République, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales 
et au président de la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des 
zones d’attente.  

 
Article 6 

  
Les étrangers peuvent être maintenus dans les locaux mentionnés à l’article précédent pendant une durée 
n’excédant pas 48 heures. Toutefois, en cas d’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, s’il 
n’y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d’appel où se situe le local, l’étranger 
peut y être maintenu jusqu’à ce que le président de la cour d’appel ait statué. De même, en cas de recours contre 
l’arrêté de reconduite à la frontière, s’il n’y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort du tribunal 
administratif où se situe le local, l’étranger peut y être maintenu jusqu’à ce que le président du tribunal 
administratif ait statué.  

 
Article 7 

  
Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.  

 
Article 8 

  
Un local réservé aux avocats et permettant de préserver la confidentialité des entretiens est aménagé dans chaque 
lieu de rétention. Il est accessible en toutes circonstances, sauf en cas de force majeure, sur simple requête de 
l’avocat auprès du service en charge de l’accueil des étrangers retenus et avec l’accord de la personne intéressée.  

 
Article 9 

  
Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de 
son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a 
un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se 
trouve le lieu de rétention.  
  
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification 
des droits en rétention, signé par l’intéressé qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le 
cas échéant, l’interprète, est établi. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 553-1 du 
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.  

 
Article 10 

  
L’étranger maintenu dans un centre de rétention qui souhaite demander l’asile présente sa demande dans le délai 
de cinq jours à compter de la notification qui lui a été faite de ce droit conformément à l’article L. 551-3 du code 
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cette fin, l’étranger remet sa demande soit au chef du 
centre de rétention soit à son adjoint ou, le cas échéant, au responsable de la gestion des dossiers administratifs.  
  
L’étranger maintenu dans un local de rétention qui souhaite demander l’asile peut remettre à tout moment sa 
demande au responsable du local de rétention administrative ou à son adjoint.  
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La demande d’asile formulée en centre ou en local de rétention est présentée selon les modalités prévues au 
troisième alinéa de l’article 1er du décret du 14 août 2004 susvisé.  
  
L’autorité dépositaire de la demande enregistre la date et l’heure de la remise du dossier de demande d’asile par 
l’étranger sur le registre mentionné à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d’asile.  
  
L’autorité dépositaire de la demande saisit sans délai par tout moyen comportant un accusé de réception, 
notamment par télécopie ou par voie électronique sécurisée, le directeur général de l’Office français de 
protection des réfugiés et apatrides du dossier de demande d’asile tel qu’il lui a été remis par l’étranger, en vue 
de son examen selon les modalités prévues à l’article 3 du décret susmentionné. L’original du dossier est 
transmis sans délai à l’office. Lorsque cette transmission est faite par porteur, un accusé de réception est délivré 
immédiatement.  
  
Si l’intéressé est retenu en centre de rétention administrative, la décision du directeur général de l’office est 
transmise au centre de rétention par télécopie, par voie électronique sécurisée ou par porteur au plus tard à 
l’échéance du délai de 96 heures prévu à l’article 3 du décret susmentionné. Lorsque la décision comporte des 
pièces jointes, elle est transmise par voie postale accélérée. La décision du directeur général de l’office est 
transmise à l’intéressé par la voie administrative par le chef de centre ou son adjoint ou par le responsable de la 
gestion des dossiers administratifs.  
  
Si l’intéressé est retenu en local de rétention administrative, la décision est transmise au responsable du local 
dans les conditions prévues à l’alinéa précédent en vue de sa notification administrative. La notification est 
effectuée par le responsable du local de rétention ou par son adjoint.  
  
Lorsqu’un étranger ayant déposé sa demande d’asile en local de rétention administrative est transféré en centre 
de rétention administrative avant que l’office a statué, le préfet responsable de la procédure d’éloignement en 
informe par télécopie l’office.  

 
Article 11 

  
Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d’actions d’accueil, 
d’information, de soutien moral et psychologique et d’aide pour préparer les conditions matérielles de leur 
départ, qui portent notamment sur la récupération des bagages des personnes retenues, la réalisation de 
formalités administratives, l’achat de produits de vie courante et, le cas échéant, les liens avec le pays d’origine, 
et notamment la famille. Pour la conduite de ces actions, l’Etat a recours à l’Agence nationale de l’accueil des 
étrangers et des migrations. Une convention détermine les conditions d’affectation et d’intervention des agents 
de cet établissement public.  
  
Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention 
administrative, l’Etat passe une convention avec une association à caractère national ayant pour objet d’informer 
les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. L’association assure à cette fin dans chaque centre des 
prestations d’information, par l’organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Les 
étrangers retenus bénéficient de ces prestations sans formalité dans les conditions prévues par le règlement 
intérieur.  
  
Les étrangers maintenus dans les locaux de rétention peuvent bénéficier du concours d’une association ayant 
pour objet d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits, à leur demande ou à l’initiative de celle-
ci, dans des conditions définies par convention.  

 
Article 12 

  
Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont soignés gratuitement.  
  
Dans les conditions prévues aux articles 13 et 15, des locaux et des moyens matériels adaptés doivent permettre 
au personnel de santé d’y donner des consultations et d’y dispenser des soins.  
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Les conditions dans lesquelles le service public hospitalier intervient au bénéfice des personnes retenues, en 
application des articles L. 6112-1 et L. 6112-8 du code de la santé publique, sont précisées par voie de 
convention passée entre le préfet territorialement compétent et un établissement public hospitalier selon des 
modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé des affaires sociales et du 
ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les 
conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables 
en dehors de leurs heures de présence au centre.  

 
Article 13 

  
Les centres de rétention administrative, dont la capacité d’accueil ne pourra pas dépasser 140 places, offrent aux 
étrangers retenus des équipements de type hôtelier et des prestations de restauration collective. Ils répondent aux 
normes suivantes :  
  
- une surface utile minimum de 10 mètres carrés par retenu comprenant les chambres et les espaces librement 
accessibles aux heures ouvrables ;  
  
- des chambres collectives non mixtes, contenant au maximum six personnes ;  
  
- des équipements sanitaires, comprenant des lavabos, douches et w.-c., en libre accès et en nombre suffisant, 
soit un bloc sanitaire pour 10 retenus ;  
  
- un téléphone en libre accès pour cinquante retenus ;  
  
- des locaux et matériels nécessaires à la restauration conformes aux normes prévues par un arrêté conjoint du 
ministre de l’agriculture, du ministre de la défense, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des 
petites et moyennes entreprises, du commerce et de l’artisanat ;  
  
- au-delà de quarante personnes retenues, une salle de loisirs et de détente distincte du réfectoire, dont la 
superficie est d’au moins 50 mètres carrés, majorée de 10 mètres carrés pour quinze retenus supplémentaires ;  
  
- une ou plusieurs salles dotées d’équipement médical, réservées au service médical ;  
  
- un local permettant de recevoir les visites des familles et des autorités consulaires ;  
  
- le local mentionné à l’article 8, réservé aux avocats ;  
  
- un local affecté à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article 11 ;  
  
- un local, meublé et équipé d’un téléphone, affecté à l’association mentionnée au second alinéa de l’article 11 ;  
  
- un espace de promenade à l’air libre ;  
  
- un local à bagages.  

 
Article 14 

  
Les centres de rétention administrative susceptibles d’accueillir des familles disposent en outre de chambres 
spécialement équipées, et notamment de matériels de puériculture adaptés.  

 
Article 15 

  
Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants :  
  
- des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ;  
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- des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et w.-c. ;  
  
- un téléphone en libre accès ;  
  
- un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d’associations ;  
  
- le local mentionné à l’article 8, réservé aux avocats ;  
  
- une pharmacie de secours.  

 
Article 16 

  
Les prestations relatives à l’hébergement et la restauration peuvent faire l’objet de marchés passés avec une ou 
plusieurs entreprises dans les conditions fixées à l’article 35 septies de l’ordonnance du 2 novembre 1945 
susvisée.  

 
Article 17 

  
Les crédits relatifs à la construction et à l’entretien immobilier des centres et locaux de rétention sont inscrits aux 
budgets des ministères de l’intérieur et de la défense, chacun en ce qui le concerne.  
  
Les crédits de fonctionnement courant des centres et locaux de rétention administrative sont inscrits aux budgets 
des ministères de l’intérieur, de la défense, de la justice, du ministère chargé des affaires sociales et du ministère 
chargé de la santé, chacun en ce qui le concerne.  

 
 

Chapitre II  
  

Dispositions communes aux lieux de rétention  
  

administrative et aux zones d’attente  
  

 
Article 18 

  
L’administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d’attente ou en centre ou en 
local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-
admission ou d’éloignement dont ils font l’objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge 
de l’étranger.  

 
Article 19 

  
Lorsque l’assistance d’un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les 
coordonnées de l’interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est 
remise à l’étranger.  

 
Article 20 

  
Pour les besoins de la procédure d’éloignement, le transport des étrangers maintenus en zone d’attente ou dans 
un lieu de rétention peut faire l’objet d’un marché public passé par le préfet territorialement compétent dans les 
conditions prévues par le code des marchés publics. Dans ce cas, l’objet du marché est limité à la mise à 
disposition de véhicules, la conduite et l’entretien de ces véhicules à l’exclusion de la surveillance directe des 
étrangers et de la mise en oeuvre à leur égard de toute mesure à caractère coercitif, qui relèvent de la compétence 
exclusive des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.  
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Chapitre III  
  

Dispositions diverses  
  

 
Article 21 

  
Le décret du 2 mai 1995 susvisé est ainsi modifié :  
  
1° Au second alinéa de l’article 1er, il est ajouté la phrase suivante :  
  
« Il doit s’exercer dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers maintenus. 
» ;  
  
2° Au troisième alinéa de l’article 7, après les mots : « être motivé » sont ajoutés les mots : « au regard 
notamment du nombre d’associations déjà habilitées » ;  
  
3° Le dernier alinéa de l’article 7 est ainsi rédigé :  
  
« L’habilitation est accordée pour une durée de trois ans et peut faire l’objet d’une convention signée entre le 
ministre de l’intérieur et l’association. L’habilitation et la convention sont renouvelables pour la même durée. » ;  
  
4° Il est ajouté à l’article 7 un alinéa ainsi rédigé :  
  
« L’accès à la zone d’attente des représentants des associations habilitées s’effectue conformément aux 
stipulations de la convention. » ;  
  
5° Aux deuxième et cinquième alinéas de l’article 3, au premier alinéa de l’article 7 et aux premier et quatrième 
alinéas de l’article 8, les mots : « après avis du ministre des affaires étrangères » sont supprimés ;  
  
6° Au premier alinéa de l’article 5 et au premier alinéa de l’article 11, les mots : « les représentants du ministre 
des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « les agents de l’Office français de protection des réfugiés 
et apatrides » ;  
  
7° L’article 9 est abrogé.  

 
Article 22 

  
Le décret n° 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention est abrogé.  
  

 
 

Chapitre IV  
  

Dispositions transitoires et finales  
  

 
Article 23 

  
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux conventions et marchés en cours d’exécution qui 
se poursuivent jusqu’à leur terme.  

 
 

Article 24 
  
Les lieux de rétention administrative doivent satisfaire aux normes prévues aux articles 13, 14 et 15 au plus tard 
le 31 décembre 2006.  
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Article 25 

  
Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l’emploi, du travail et de 
la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, la ministre de la défense, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie et la ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  
  
Fait à Paris, le 30 mai 2005.  
  

Jean-Pierre Raffarin  
  
Par le Premier ministre :  
  

Le ministre de l’intérieur,  de la sécurité intérieure et des libertés locales,  
  

Dominique de Villepin  
  

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,  
  

Jean-Louis Borloo  
  

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,  
  

Philippe Douste-Blazy  
  

La ministre de la défense,  
  

Michèle Alliot-Marie  
  

Le garde des sceaux, ministre de la justice,  
  

Dominique Perben  
  

Le ministre des affaires étrangères,  
  

Michel Barnier  
  

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,  
  

Thierry Breton  
  

La ministre de l’outre-mer,  
  

Brigitte Girardin  
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Conseil d’Etat 
statuant 
au contentieux 
N° 234415 
Publié au Recueil Lebon 

6 / 4 SSR 
M. Thiellay, Rapporteur 
M. Guyomar, Commissaire du gouvernement 
M. Stirn, Président 
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat 
  
Lecture du 30 décembre 2002 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
  
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 8 octobre 
2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES 
AVOCATS A LA COUR DE PARIS, dont le siège est 11, place Dauphine à Paris (75001) ; 
l’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS demande au Conseil d’Etat : 
1°) d’annuler l’arrêt du 3 avril 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a 
annulé le jugement du 21 juin 2000 du tribunal administratif de Paris qui avait annulé la 
décision du préfet de police du 6 janvier 1999 rejetant le recours gracieux de l’ORDRE DES 
AVOCATS A LA COUR DE PARIS contre la décision du 18 août 1998 du préfet de police 
refusant de modifier les conditions d’accueil des avocats au centre de rétention administrative 
de Vincennes ; 
2°) de rejeter le recours présenté par le ministre de l’intérieur devant la cour administrative 
d’appel de Paris ; 
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet de police d’autoriser l’installation au 
centre de rétention administrative de Vincennes d’une permanence d’avocats, d’une ligne 
téléphonique et d’un télécopieur au sein des locaux affectés aux échanges avec les avocats, 
sous peine d’une astreinte de 3 000 F (457,35 euros) par jour de retard au terme d’un délai de 
deux mois à compter de la décision à intervenir ; 
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 30 000 F (4 573,47 euros) au titre de 
l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu le code de justice administrative ; 
Après avoir entendu en séance publique : 
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,  
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du CONSEIL DE l’ORDRE 
DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS,  
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ; 
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Considérant qu’aux termes de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa 
rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : “ Peut être maintenu, s’il y a nécessité, par décision 
écrite motivée du représentant de l’Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas 
de l’administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, 
l’étranger qui: / 1° soit, devant être remis aux autorités compétentes d’un Etat de la 
Communauté européenne en application de l’article 33, ne peut quitter immédiatement le 
territoire français ; / 2° soit, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, ne peut quitter 
immédiatement le territoire français ; / 3° soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut 
quitter immédiatement le territoire français (à). Dès le début du maintien, l’intéressé peut 
demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, 
communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; il en est informé au 
moment de la notification de la décision de maintien ; mention en est faite sur le registre 
prévu ci-dessus émargé par l’intéressé. Il peut, le cas échéant, bénéficier de l’aide 
juridictionnelle “ ; 
 
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’ORDRE DES 
AVOCATS A LA COUR DE PARIS a saisi le préfet de police, le 7 mai 1998, afin d’obtenir 
l’amélioration des conditions dans lesquelles les étrangers placés en rétention administrative 
au centre de Vincennes peuvent avoir accès aux conseils d’un avocat ; que l’ordre demandait 
la mise en place d’une permanence tous les jours entre 14 heures et 17 heures et la mise à 
disposition des avocats d’un local, équipé d’un téléphone et d’un télécopieur où les entretiens 
avec les clients puissent se dérouler en toute confidentialité ;  
Considérant que, si le législateur, par la loi du 11 mai 1998 qui a modifié l’article 35 bis de 
l’ordonnance du 2 novembre 1945, a prévu que la faculté de demander l’assistance d’un 
conseil doit s’exercer “ dès le début du maintien “ en rétention, cette disposition, dont la 
portée ne soulève aucune difficulté d’interprétation qui justifierait une référence aux travaux 
préparatoires, implique seulement que les personnes placées en rétention puissent demander 
l’assistance d’un avocat, sans qu’il soit nécessaire qu’un avocat soit, grâce à une permanence, 
accessible à tout moment ; que, par suite, l’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE 
PARIS n’est pas fondé à soutenir que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris, qui a 
rejeté pour ce motif ses conclusions sur ce point, est entaché d’une erreur de droit ; 
 
Considérant qu’après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 
juin 2000, la cour administrative d’appel de Paris a estimé que “ si le conseil de l’ordre des 
avocats à la cour de Paris souligne l’insuffisance, à la date de la décision attaquée, des 
moyens accordés au centre de rétention administrative de Vincennes en vue d’assurer le droit 
à l’assistance d’un conseil dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges, le 
seul refus administratif contesté d’autoriser l’installation d’une permanence d’avocats au 
centre de rétention des étrangers de Vincennes, n’est pas entaché d’une erreur manifeste 
d’appréciation “ ; qu’elle n’a pas, en se bornant à exercer un tel contrôle sur la décision du 
préfet de police, qui est relative au choix par l’administration des moyens à mettre en oeuvre 
pour appliquer les dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945, méconnu sa compétence 
ni entaché son arrêt d’une erreur de droit ; 
 
Considérant, en revanche, que la cour administrative d’appel de Paris a, en estimant qu’elle 
était saisie du “seul refus administratif contesté d’autoriser l’installation d’une permanence 
d’avocats au centre de rétention des étrangers de Vincennes”, dénaturé la portée des 
conclusions qui lui étaient présentées, l’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS 
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demandant également, par un appel incident, l’annulation de la décision du préfet de police du 
6 janvier 1999 en tant qu’elle refusait la mise en place d’un local adapté à des échanges 
confidentiels entre les avocats et les personnes placées en rétention et équipé d’une ligne de 
téléphone et d’un télécopieur ; qu’il y a lieu, pour ce motif, d’annuler l’arrêt de la cour 
administrative d’appel de Paris du 3 avril 2001, en ce qui concerne l’appel incident de 
l’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS ; 
 
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond en 
application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ; 
Sur l’appel incident de l’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS : 
 
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Paris, qui était 
saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet de police refusant, d’une 
part, la mise en place d’une permanence d’avocats et, d’autre part, l’installation d’un local 
adapté aux échanges confidentiels entre les avocats et les personnes placées en rétention et 
équipé d’une ligne de téléphone et d’un télécopieur, a omis de statuer sur ce dernier point ; 
que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 juin 2000 doit être annulé 
en tant qu’il a omis de statuer sur les conclusions de l’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR 
DE PARIS relatives à un local adapté et équipé ; qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur ces 
conclusions ; 
 
Sur la recevabilité de la requête de l’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS : 
Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet de police, l’ORDRE DES 
AVOCATS A LA COUR DE PARIS a intérêt à demander l’annulation de la décision attaquée 
; que le bâtonnier de cet ordre a qualité pour déférer cette décision au juge administratif ; 
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête : 
 
Considérant que les dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 impliquent que, pour 
permettre l’exercice de leurs droits par les personnes maintenues en rétention, et compte tenu 
notamment de la brièveté du délai de recours contentieux en matière de reconduite à la 
frontière, l’administration mette à la disposition des avocats un local permettant la 
confidentialité de leurs échanges avec les personnes en rétention et équipé des moyens 
adéquats pour faire usage des voies de recours ouvertes aux intéressés ; que, par suite, en 
refusant la mise à la disposition des avocats, au centre de rétention de Vincennes, d’un local 
adapté, répondant aux caractéristiques sollicitées par l’ORDRE DES AVOCATS A LA 
COUR DE PARIS, le préfet de police a méconnu les dispositions prises par le législateur pour 
garantir les droits des étrangers placés en rétention administrative ; que sa décision du 6 
janvier 1999 doit, dans cette mesure, être annulée ; 
Sur les conclusions à fin d’injonction : 
 
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : “Lorsque 
sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme 
de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un 
sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, 
cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution “ ; que la présente décision 
implique nécessairement que le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés 
locales installe, au centre de rétention de Vincennes, un local adapté, permettant des échanges 
confidentiels avec les étrangers placés en rétention, et équipé notamment d’une ligne 
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téléphonique et d’un télécopieur ; qu’il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette installation 
dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu’il n’y a pas 
lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ; 
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative : 
 
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à 
l’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS une somme de 2 500 euros au titre des 
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 
 
DECIDE : 
  
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 3 avril 2001 est 
annulé en tant qu’il concerne les conclusions de l’appel incident de l’ORDRE DES 
AVOCATS A LA COUR DE PARIS. 
Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 juin 
2000 sont annulés. 
Article 3 : La décision du préfet de police du 6 janvier 1999 est annulée en tant qu’elle refuse 
la mise en place au centre de Vincennes d’un local adapté et équipé pour les avocats. 
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés 
locales d’installer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente 
décision, au centre de rétention de Vincennes, un local adapté, permettant notamment des 
échanges confidentiels entre les avocats et les étrangers placés en rétention, et équipé 
notamment d’une ligne téléphonique et d’un télécopieur. 
Article 5 : L’Etat est condamné à verser à l’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE 
PARIS la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative. 
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de l’ORDRE DES AVOCATS A LA 
COUR DE PARIS est rejeté. 
Article 7 : La présente décision sera notifiée à l’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE 
PARIS, au préfet de police et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieur et des libertés 
locales. 
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Conseil d’État 
statuant 
au contentieux 
N° 247940 
Publié au Recueil Lebon 
6ème et 4ème sous-sections réunies 
 
 
 
M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur 
M. Guyomar, Commissaire du gouvernement 
M. Robineau, Président 
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN 
  
Lecture du 30 juillet 2003 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
  
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin 2002 et 18 
octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT 
DES AVOCATS DE FRANCE, dont le siège est 21 bis, rue Victor Massé à Paris (75009) ; le 
SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE demande au Conseil d’Etat :  
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande 
tendant à l’édiction de mesures réglementaires, notamment par voie de modification du décret 
n° 95-507 du 2 mai 1995, de nature à garantir les droits des personnes maintenues en zone 
d’attente en application de l’article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ;  
2°) d’enjoindre au Premier ministre de prendre ces dispositions dans un délai de deux mois à 
compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;  
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 
L. 761-1 du code de justice administrative ;  
Vu les autres pièces du dossier ;  
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales ;  
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;  
Vu le décret n° 95-507 du 2 mai 1995 ;  
Vu le code de justice administrative ;  
Après avoir entendu en séance publique :  
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,  
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT DES 
AVOCATS DE FRANCE,  
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;  
 
Considérant que l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation ou à la 
modification d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal 
dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait 
postérieures à cette date ; que le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE a, par une lettre 
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reçue le 19 février 2002, demandé au Premier ministre de prendre diverses mesures 
réglementaires, notamment par voie de modification du décret n° 95-507 du 2 mai 1995, de 
nature à garantir les droits des personnes maintenues en zone d’attente en application de 
l’article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le SYNDICAT DES 
AVOCATS DE FRANCE demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision 
implicite de rejet de cette demande ;  
 
Considérant qu’aux termes de l’article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945 
modifiée : I- L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et 
qui soit n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au 
titre de l’asile, peut être maintenu dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire 
ouverte au trafic international et désignée par arrêté, un port ou un aéroport pendant le temps 
strictement nécessaire à son départ et, s’il est demandeur d’asile, à un examen tendant à 
déterminer si sa demande n’est pas manifestement infondée./ Il est immédiatement informé de 
ses droits et de ses devoirs, s’il y a lieu par l’intermédiaire d’un interprète. Mention en est 
faite sur le registre mentionné ci-dessous, qui est émargé par l’intéressé./ (...) II- Le maintien 
en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quarante-huit heures par 
une décision écrite et motivée du chef du service de contrôle aux frontières (...). Cette 
décision est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l’intéressé et la date et l’heure 
auxquelles la décision de maintien lui a été notifiée. (...). Elle peut être renouvelée dans les 
mêmes conditions et pour la même durée. / L’étranger est libre de quitter à tout moment la 
zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il peut demander l’assistance d’un 
interprète et d’un médecin et communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix. 
(...) V- Pendant toute la durée du maintien en zone d’attente, l’étranger dispose des droits qui 
lui sont reconnus au deuxième alinéa du II (...). / Un décret en Conseil d’Etat détermine les 
conditions d’accès du délégué du haut-commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés ou 
de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d’attente ;  
Sur les conclusions relatives à l’accès des associations humanitaires :  
Considérant que, compte tenu du rôle d’observateur dévolu aux associations humanitaires et 
des nécessités du fonctionnement de la zone d’attente, le Premier ministre a pu légalement 
limiter, par le décret du 2 mai 1995, les conditions dans lesquelles elles peuvent accéder à ces 
zones d’attente ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces 
conclusions, le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE n’est pas fondé à soutenir que le 
Premier ministre ne pouvait légalement refuser de compléter ce décret pour prévoir 
notamment des conditions d’accès plus souples et concernant l’ensemble des espaces 
composant les zones ;  
 
Sur les conclusions relatives à l’accès des avocats :  
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, de la sécurité 
intérieure et des libertés locales :  
 
Considérant que le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE justifie d’un intérêt à 
demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet de sa demande tendant à 
l’édiction de mesures réglementaires relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers 
maintenus en zone d’attente peuvent bénéficier du concours d’un avocat ;  
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :  
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Considérant que si le législateur a prévu que la faculté de communiquer avec un conseil doit 
s’exercer pendant toute la durée du maintien en zone d’attente , cette disposition implique 
seulement que les personnes dans cette situation puissent demander l’assistance d’un conseil, 
sans qu’il soit nécessaire qu’un avocat soit, grâce à une permanence sur place, accessible à 
tout moment ; que, par suite, le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE n’est pas fondé à 
soutenir que le refus de prendre les mesures réglementaires imposant une telle permanence 
dans chaque zone d’attente procéderait d’une inexacte application des dispositions de 
l’ordonnance du 2 novembre 1945 ;  
 
Considérant que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, la circonstance que les 
avocats seraient soumis à un contrôle de sécurité à l’entrée des zones d’attente ne porte 
atteinte ni à la dignité de leur profession ni au secret professionnel ; que l’absence de 
dispositions réglementaires sur ce point n’est pas entachée d’illégalité ;  
 
Considérant, toutefois, que les dispositions précitées de l’ordonnance du 2 novembre 1945 
impliquent que, pour permettre l’exercice de leurs droits par les personnes maintenues en 
zone d’attente et compte tenu notamment des délais dans lesquels les recours contentieux 
peuvent être formés par elles, l’administration prenne toutes dispositions, de nature 
notamment réglementaire, pour que l’exercice de ces droits soit effectif et pour que les règles 
applicables à cet égard dans les zones d’attente soient identiques sur l’ensemble du territoire ; 
que si, en application de l’article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945, le décret n° 
95-507 du 2 mai 1995 détermine les conditions d’accès du délégué du Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés ainsi que des associations humanitaires aux zones d’attente, il 
appartenait également à l’autorité investie du pouvoir réglementaire de prendre des 
dispositions afin que les avocats et les interprètes puissent, d’une part, accéder aux zones 
d’attente à tout moment, lorsqu’un étranger en formule la demande en application des 
dispositions du second alinéa du II de l’article 35 quater précité et, d’autre part, bénéficier de 
conditions de travail adéquates pour, notamment, être en mesure de s’entretenir de manière 
confidentielle avec la personne placée en zone d’attente et faire usage des voies de recours qui 
lui sont ouvertes ; qu’il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que le règlement intérieur 
applicable dans certaines zones d’attente prévoit que les avocats n’ont accès à ces zones qu’à 
certaines heures ; que, par suite, en refusant de prendre les dispositions nécessaires pour, 
d’une part, permettre aux avocats et aux interprètes d’accéder à tout moment aux zones 
d’attente lorsqu’un étranger en formule la demande et, d’autre part, prévoir que, dans chaque 
zone d’attente, sera installé un local adapté permettant la confidentialité des échanges et 
équipé notamment d’une ligne téléphonique et d’un télécopieur, l’autorité investie du pouvoir 
réglementaire a méconnu les exigences résultant de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la 
décision attaquée doit, dans cette seule mesure, être annulée ;  
 
Sur les conclusions à fins d’injonction :  
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa 
décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (...) prenne une 
mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, 
prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ; 
que la présente décision implique nécessairement que l’autorité investie du pouvoir 
réglementaire prenne les dispositions qu’implique l’annulation partielle de la décision 
attaquée ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction 
d’une astreinte ;  
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Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative :  
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article 
L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat, qui est la partie perdante 
dans la présente instance, à verser au SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE une somme 
de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;  
 

DECIDE : 
  
Article 1er : La décision de refus de l’autorité investie du pouvoir réglementaire de prendre 
les dispositions nécessaires pour, d’une part, permettre aux avocats et aux interprètes 
d’accéder à tout moment aux zones d’attente lorsqu’un étranger maintenu en formule la 
demande et, d’autre part, prévoir que, dans chaque zone d’attente, sera installé un local adapté 
permettant la confidentialité des échanges et équipé notamment d’une ligne téléphonique et 
d’un télécopieur est annulée.  
Article 2 : Il est enjoint à l’autorité investie du pouvoir réglementaire de prendre, dans un 
délai de deux mois, les mesures mentionnées à l’article 1er.  
Article 3 : L’Etat versera une somme de 2 500 euros au SYNDICAT DES AVOCATS DE 
FRANCE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.  
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT DES AVOCATS DE 
FRANCE est rejeté.  
Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, 
au Premier ministre, au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales 
et au ministre des affaires étrangères.  
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Conseil d’État 
statuant 
au contentieux 
N° 236016 
Publié au Recueil Lebon 

6ème et 4ème sous-sections réunies 
M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur 
M. Guyomar, Commissaire du gouvernement 
M. Robineau, Président 
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN 
  
Lecture du 30 juillet 2003 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
  
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 13 
novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le 
SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, dont le siège est 21 bis, rue Victor Massé à 
Paris (75009) ; le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE demande au Conseil d’Etat :  
1°) d’annuler l’arrêté interministériel du 24 avril 2001 précisant les conditions d’application 
des articles 2, 6 et 8 du décret n° 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de 
rétention administrative, ensemble les annexes I et II de cet arrêté ;  
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de 
l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;  
Vu les autres pièces du dossier ;  
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales ;  
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;  
Vu le décret n° 2001-236 du 19 mars 2001 ;  
Vu le code de justice administrative ;  
Après avoir entendu en séance publique :  
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,  
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT DES 
AVOCATS DE FRANCE,  
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;  
 
Considérant qu’aux termes de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa 
rédaction alors en vigueur : Peut être maintenu, s’il y a nécessité, par décision écrite motivée 
du représentant de l’Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de 
l’administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l’étranger 
qui : / 1° soit, devant être remis aux autorités compétentes d’un Etat de la Communauté 
européenne en application de l’article 33, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; 
/ 2° soit, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire 
français ;/ 3° soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le 
territoire français (...). Dès le début du maintien, l’intéressé peut demander l’assistance d’un 
interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat 
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et avec une personne de son choix ; il en est informé au moment de la notification de la 
décision de maintien ; mention en est faite sur le registre prévu ci-dessus émargé par 
l’intéressé. Il peut, le cas échéant, bénéficier de l’aide juridictionnelle ;  
 
Considérant que le Premier ministre a, par un décret du 19 mars 2001, fixé les règles 
applicables aux centres et locaux de rétention administrative et a notamment prévu, aux 
articles 2, 6 et 8, qu’un arrêté interministériel déterminerait la liste des centres, un modèle de 
règlement intérieur précisant notamment les modalités pratiques de l’exercice de leurs droits 
par les étrangers retenus et un modèle de registre de rétention ; que, par suite, le moyen tiré de 
ce que les ministres de l’intérieur, de l’emploi et de la solidarité, de la justice et de la défense 
n’auraient pas été compétents pour prendre l’arrêté du 24 avril 2001 doit être écarté ;  
 
Considérant que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les dispositions de 
l’article 19 de l’annexe II de l’arrêté contesté, relative au modèle de règlement intérieur des 
centres de rétention, selon lesquelles les personnes souhaitant pénétrer dans les centres 
doivent se soumettre au contrôle de sécurité, ne portent atteinte ni à la dignité de la profession 
d’avocat, ni au secret professionnel ; que l’arrêté du 24 avril 2001 pouvait légalement prévoir, 
compte tenu de la différence de situation entre ces personnes, que les représentants des 
autorités consulaires soient admis dans les centres de rétention dans des conditions 
différentes, à cet égard, de celles applicables aux avocats et aux interprètes ;  
 
Considérant toutefois que les dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 impliquent 
que, pour permettre l’exercice de leurs droits par les personnes maintenues en rétention et 
compte tenu notamment de la brièveté du délai de recours contentieux en matière de 
reconduite à la frontière, l’administration prenne toute disposition pour que les avocats et les 
interprètes puissent, d’une part, accéder aux centres de rétention à tout moment lorsqu’un 
étranger en formule la demande et, d’autre part, bénéficier de conditions de travail adéquates 
pour, notamment, être en mesure de s’entretenir de manière confidentielle avec la personne 
placée en rétention et faire usage des voies de recours qui lui sont ouvertes ; qu’il ressort 
d’ailleurs des pièces du dossier que les règlements intérieurs régissant les centres de rétention 
administrative en application de l’arrêté du 24 avril 2001 prévoient des conditions d’accès 
différentes, avec des horaires variables, et parfois restreints, pour les avocats et les interprètes 
; que par suite, en ne prévoyant pas, à l’article 19 de l’annexe II, que les avocats et les 
interprètes ont accès à tout moment aux centres de rétention administrative lorsqu’un étranger 
en formule la demande, et qu’un local adapté, équipé notamment d’une ligne téléphonique et 
d’un télécopieur, y permet la confidentialité des échanges entre les personnes placées en 
rétention et leurs avocats, les auteurs de l’arrêté du 24 avril 2001 n’ont pas fait une exacte 
application des dispositions prises par le législateur pour garantir les droits des étrangers 
placés en rétention administrative ;  
 
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative :  
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article 
L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser au SYNDICAT 
DES AVOCATS DE FRANCE une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et 
non compris dans les dépens ;  
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DECIDE : 
  
Article 1er : L’article 19 de l’annexe II, fixant le modèle de règlement intérieur applicable aux 
centres de rétention administrative, de l’arrêté interministériel du 24 avril 2001 est annulé en 
tant qu’il ne prévoit pas que les avocats et les interprètes ont accès à tout moment, lorsqu’un 
étranger en formule la demande, aux centres de rétention administrative et que, dans chaque 
centre, un local adapté, équipé notamment d’une ligne téléphonique et d’un télécopieur, 
permet la confidentialité des échanges entre les avocats et les étrangers placés en rétention.  
Article 2 : L’Etat versera au SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE une somme de 2 
500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.  
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT DES AVOCATS DE 
FRANCE est rejeté.  
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, 
au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au ministre des 
affaires sociales, du travail et de la solidarité, au garde des sceaux, ministre de la justice et au 
ministre de la défense.  
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Conseil d’État 
statuant 
au contentieux 
N° 247939 
Inédit au Recueil Lebon 

6ème et 4ème sous-sections réunies 
 
 
M. Thiellay, Rapporteur 
M. Guyomar, Commissaire du gouvernement 
M. Robineau, Président 
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN 
  
Lecture du 30 juillet 2003 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
  
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 18 octobre 
2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT DES 
AVOCATS DE FRANCE, dont le siège est 21 bis, rue Victor Massé à Paris (75009) ; le 
SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE demande au Conseil d’Etat :  
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande 
tendant à la modification du décret n° 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux 
de rétention administrative ;  
2°) d’enjoindre au Premier ministre de modifier ce décret dans un délai de deux mois à 
compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;  
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 
L. 761-1 du code de justice administrative ;  
Vu les autres pièces du dossier ;  
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales ;  
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;  
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;  
Vu le décret n° 2001-236 du 19 mars 2001 ;  
Vu le code de justice administrative ;  
Après avoir entendu en séance publique :  
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,  
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT DES 
AVOCATS DE FRANCE,  
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;  
 
Considérant que l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation ou à la 
modification d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal 
dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait 
postérieures à cette date ; que le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE a, par une lettre 
reçue le 19 février 2002, demandé au Premier ministre de modifier le décret n° 2001-236 du 
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19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative ; que le SYNDICAT 
DES AVOCATS DE FRANCE demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision 
implicite de rejet de cette demande ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa 
rédaction alors en vigueur : Peut être maintenu, s’il y a nécessité, par décision écrite motivée 
du représentant de l’Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de 
l’administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l’étranger 
qui :/ 1° soit, devant être remis aux autorités compétentes d’un Etat de la Communauté 
européenne en application de l’article 33, ne peut quitter immédiatement le territoire français 
;/ 2° soit, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire 
français ;/ 3° soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le 
territoire français (...). Dès le début du maintien, l’intéressé peut demander l’assistance d’un 
interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat 
et avec une personne de son choix ; il en est informé au moment de la notification de la 
décision de maintien ; mention en est faite sur le registre prévu ci-dessus émargé par 
l’intéressé. Il peut, le cas échéant, bénéficier de l’aide juridictionnelle ; 
 
Considérant, d’une part, que le second alinéa de l’article 5 du décret contesté permet à 
l’administration de passer une convention avec une association à caractère national ayant pour 
objet la défense des droits des étrangers , pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par 
les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative ; que cette disposition a 
pour objet de permettre à une association d’intervenir dans les centres de rétention 
administrative afin d’offrir une aide aux étrangers, notamment sur le plan administratif ; 
qu’elle n’a en revanche pas pour objet, en tout état de cause, d’habiliter cette association à 
délivrer des consultations juridiques, au sens de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme 
de certaines professions judiciaires et juridiques ou à représenter les intéressés dans les 
procédures contentieuses ; 
 
Considérant, d’autre part, que les dispositions de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 
novembre 1945 impliquent que, pour permettre l’exercice de leurs droits par les personnes 
maintenues en rétention et compte tenu notamment de la brièveté du délai de recours 
contentieux en matière de reconduite à la frontière, l’administration prenne toutes 
dispositions, de nature notamment réglementaire, pour garantir l’exercice effectif de ces droits 
sur l’ensemble du territoire ; qu’à cet effet, le décret du 19 mars 2001, qui a édicté certaines 
règles applicables aux centres de rétention, a pu légalement, par son article 6, renvoyer à un 
arrêté des ministres compétents le soin d’édicter un modèle de règlement intérieur précisant 
notamment les modalités pratiques de l’exercice de leurs droits par les étrangers retenus, dont 
celles relatives aux conditions d’accès des avocats et des interprètes et celles relatives à leurs 
conditions de travail ; que, par suite, en refusant de modifier le décret du 19 mars 2001, pour 
y insérer des dispositions ayant cet objet, le Premier ministre n’a pas méconnu les exigences 
résultant de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ;  
 
Sur les conclusions à fins d’injonction :  
 
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, 
n’implique l’édiction d’aucune mesure d’exécution ; que par suite, ces conclusions doivent 
être rejetées ;  
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Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative :  
 
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font 
obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit 
condamné à verser au SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE la somme qu’il demande 
au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;  
 

DECIDE : 
 
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE est rejetée.  
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, 
au Premier ministre, au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, 
au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au garde des sceaux, ministre 
de la justice.  
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LES REACTIONS 
 
 
 

 
 

Point de vue 
Le scandale des rétentions 
LE MONDE | 11.06.05 | 15h05  .  Mis à jour le 11.06.05 | 15h05 
 
Trop, c'est trop ! Depuis deux ans, on assiste en matière de politique d'éloignement forcé des 
étrangers en situation irrégulière à une succession de dispositions dont on n'a pas anticipé les 
effets concrets, et de mesures spectaculaires destinées à flatter une partie de l'opinion, 
auxquelles ont été ajoutés quelques zestes de procédures protectrices immédiatement noyées 
par l'incapacité des administrations à travailler de façon équilibrée. Le jugement est sévère ?  
Qu'on en juge : le triplement de la durée maximale de rétention fut présenté comme 
"nécessaire" car la durée antérieure (douze jours) "était insuffisante" pour conduire à son 
terme la mesure d'éloignement dans le respect des procédures. Que constate-t-on ? Les 
statistiques, bien qu'incomplète! s, montrent sans ambiguïté que le taux d'exécution des 
mesures d'éloignement des personnes placées en rétention a à peine progressé : de 44 % à  
55 %. 

Ainsi la durée de rétention légale a été augmentée de 266 %, la durée effective moyenne s'est 
accrue de 200 %, mais le taux des mesures exécutées, lui, a fait un bond de... 11 % ! Ce 
résultat dérisoire démontre que cette réforme était inutile. Il confirme les arguments que nous 
avions développés à l'époque, mais qui n'avaient été entendus ni par les ministères concernés 
ni par la majorité parlementaire. Le fait que nous avions raison est une piètre consolation. Car 
que de dégâts, de vies brisées, de souffrances, de traumatismes inutiles  tout cela pour rien ! 
Pour rien ! 

Car si le nombre de personnes éloignées a effectivement augmenté, cela n'est dû qu'aux effets 
de la "politique du chiffre" . En effet, à l'allongement de la durée de rétention s'ajoutent les 
effets dévastateurs des "objectifs chiffrés" que les deux ministres de l'intérieur successifs ont 
donnés! à chaque préfecture quant au nombre annuel de reconduites à la frontière. 

Ces instructions de 2003 et 2004, accentuées par Nicolas Sarkozy le 9 juin, provoquent, 
chaque jour, dans leur mise en oeuvre mille effets pervers : arrestations massives dans les 
quartiers, interpellations au domicile, convocations pièges dans les préfectures, arrestations 
d'enfants dans les écoles pour les emmener avec leurs parents en rétention, examen superficiel 
des situations individuelles dans les préfectures. 

A quoi s'ajoutent entassement et promiscuité dans les lieux de rétention, travail à la chaîne 
déshumanisé des intervenants  fonctionnaires de police comme intervenants médicaux et 
sociaux , incapacité ou refus des administrations de réexaminer les situations présentant des 
erreurs manifestes  quinze jours pour obtenir la libération d'un Français !  ou des doutes quant 
à la pertinence de la mesure d'éloignement, examens et décisions précipités, sans l'attention 
indispensabl! e à une bonne justice des situations présentées aux juridictions. 



  70 

CNB Gérard TCHOLAKIAN  17/06/2005 
Commission Libertés et Droits de l’Homme 
Rapport de la commission sur l’avocat et la rétention administrative des étrangers 
 
Ce rapport, susceptible de modifications, n’a pas été adopté par l’assemblée générale 
 

Fondamentalement, que la France reconduise chaque année 15 000, 20 000 ou 25 000 
étrangers ne changera rien quant au contrôle des mouvements migratoires souhaité par les 
pouvoirs publics. 

Si un ministre est dans son rôle en exigeant de ses administrations qu'elles travaillent de façon 
cohérente, la méthode employée à l'égard d'hommes et de femmes  un chiffre précis de 
reconduites à atteindre pour chaque préfecture  est éthiquement très contestable et a des effets 
concrets destructeurs. Quand on commence à "gérer" l'expulsion de personnes comme une 
usine prévoit et gère sa production, on peut s'attendre au pire. 

Et le pire arrive aujourd'hui. En doublant la durée moyenne de rétention effective, en mettant 
une telle pression sur les services préfectoraux et de police pour atteindre ces fameux 
"objectifs chiffrés" , les centres et locaux de rétention ont été en quelques semaine! s 
débordés, pleins à craquer. 

Faute de places suffisante! s, les préfets ont reçu l'ordre d'en faire : ajouter des lits superposés, 
ouvrir de nouveaux bâtiments d'hébergement avant même que les aménagements pour la vie 
commune ne soient prêts, doubler, voire presque tripler le nombre de places dans les centres, 
entasser les personnes par six dans des chambres prévues pour deux, placer en rétention 
hommes, femmes et enfants au détriment de la protection des personnes vulnérables, etc. 

En janvier 2004, la Cimade avait convaincu le ministère de l'intérieur que, au-delà d'une 
certaine capacité d'accueil, les centres de rétention allaient changer de nature et 
provoqueraient, par la disparition des relations humaines, des tensions accrues, des dérapages 
de toutes sortes. Nous le constatons désormais quotidiennement au Mesnil-Amelot (Seine-et-
Marne), à Lyon, à Paris, à Coquelles (Pas-de-Calais). Le ministère s'était engagé, début 2004, 
à limiter les centres à 100 places au maximum. Cet engagement n'a pas été tenu. 

Le décret pu! blié au Journal officiel le 31 mai prévoit des centres de 140 places : cela est très 
excessif et entraînera une déshumanisation de ces lieux. Faut-il encore parler de rétention, ou 
n'est-il pas temps de dire clairement que nous assistons à l'apparition de véritables "camps" ? 
Le mépris encore : alors que la loi offre plus de facilités en matière d'interprétariat, le décret 
du 30 mai contient une disposition choquante. Les personnes étrangères en rétention 
sollicitant l'asile devront désormais rémunérer elles-mêmes les interprètes dont elles ont 
besoin pour remplir le formulaire de l'Ofpra, dont la rédaction en français est obligatoire 
depuis août 2004. Comment peut-on concevoir que ces personnes, pour l'immense majorité 
démunies, pourront être en mesure, alors qu'elles sont privées de liberté, d'expliquer avec 
précision leur besoin de protection ? 

Par cette disposition, les pouvoirs publics semblent envoyer le message : "Nous n'avons 
aucune envie de vous éco! uter et ce que vous avez à nous dire de vos souffrances ne nou! s 
intéresse pas." C'est perçu par les intéressés comme un mépris à leur égard, une humiliation. 

Le décret prévoit encore la création de centres destinés à recevoir des familles. Cela signifie, 
très concrètement, que la forte tendance constatée au placement d'enfants mineurs en rétention 
va se renforcer. Cette disposition est dangereuse. Les enfants n'ont rien à faire en rétention, les 
pouvoirs publics ayant bien d'autres moyens moins coercitifs pour aider et convaincre des 
familles de quitter le territoire français si l'administration et la justice en décident ainsi. Par 
notre pratique quotidienne, nous voyons que les enfants en rétention sont traumatisés, atteints 
psychologiquement et dans leur équilibre familial. 
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La situation actuelle et les nouvelles annonces du ministre sont lourdes d'effets dévastateurs. 
Ce que vivent aujourd'hui des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants en rétention 
représente une souffrance, une blessure et, plus encore, une humil! iation intime. Inutilement. 
Celle-ci les atteint, comme elle atteint leur entourage, leurs familles, leurs communautés, en 
France comme dans leurs pays d'origine. De l'humiliation naissent les incendies. Personne n'y 
a intérêt. Il faut arrêter avec cette "politique du chiffre" . Il y a urgence. 
 
Le pasteur Jacques Stewart et  Laurent Giovannoni sont président et secrétaire général 
de la Cimade. 
 
par Jacques Stewart et Laurent Giovannoni 
Article paru dans l'édition du 12.06.05 
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Mardi 14 Juin 2005  
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Première audience "délocalisée" à Coquelles pour juger les étrangers 

Un juge a statué pour la première fois lundi à Coquelles sur le cas d'étrangers en situation irrégulière 
dans une salle d'audience "délocalisée" hors d'un tribunal, une procédure permise par une loi Sarkozy 
et vivement contestée par des avocats. 

La salle, toute neuve, est située à proximité immédiate de l'hôtel de police et du centre de rétention de 
Coquelles, à une trentaine de kilomètres du tribunal de Boulogne-sur-Mer dont elle dépend. 

Il s'agit de la première salle de ce type à fonctionner en France mais la seconde existante du même 
genre, après celle de l'aéroport de Roissy, dépendante du tribunal de Bobigny, où magistrats et 
avocats ont refusé jusque-là de siéger. 

Une soixantaine de personnes étaient venues à Coquelles, notamment des membres du syndicat des 
avocats de France (SAF, gauche), de la Ligue des droits de l'homme et d'associations d'aide aux 
réfugiés, pour s'opposer à la mise en place de ce qu'elles considèrent comme des "tribunaux 
d'exception" créés par la loi Sarkozy du 26 novembre 2003 sur la réforme du droit d'asile. 

A l'ouverture de l'audience, le juge des libertés et de la détention (JLD), Yves Ziegler, a examiné la 
demande du préfet du Pas-de-Calais de prolonger de 15 jours la rétention d'un Turc d'une vingtaine 
d'années en situation irrégulière. 

Avant qu'il ne prenne sa décision, deux avocates du SAF, Mes Emmanuelle Lequien et Marie-Hélène 
Calonne, sont intervenues pour dénoncer "l'atteinte portée à l'indépendance et l'impartialité de la 
juridiction, et au droit à un procès équitable". 

"C'est une audience clandestine pour les clandestins (...) On siège dans un bunker, à proximité d'un 
hôtel de police, entre un stand de tir et un chenil" de la police, ont dit les avocates. 

"La pression exercée, dans de telles conditions, par le ministère de l'Intérieur porte atteinte à 
l'indépendance et à l'impartialité" du JLD, ont-elles estimé avant de demander la remise en liberté des 
cinq étrangers qui devaient comparaître lundi. 

Après un délibéré de près de deux heures sur le cas du jeune Turc, le magistrat a rejeté les 
arguments des deux avocates, en rappelant que le Conseil constitutionnel avait validé la procédure. 

"La justice a la parfaite maîtrise des lieux. La salle a un fonctionnement totalement autonome", a 
assuré M. Ziegler. 

Selon lui, la publicité des débats à Coquelles a été "singulièrement améliorée", notamment pour 
l'accueil du public, par rapport aux audiences au TGI de Boulogne, où un ancien bureau faisait office 
de salle. 

"Les conditions de fonctionnement ici répondent aux exigences de la Convention européenne des 
droits de l'homme", a conclu le juge. 

Le magistrat a par ailleurs refusé de prolonger la rétention et ordonné la libération du Turc, qui a 
indiqué à l'AFP son intention de retourner en Allemagne, pays d'où il était venu pour aller en Grande-
Bretagne. 

Les avocates du SAF ont déclaré vouloir faire "appel limité" de l'ordonnance du juge, notamment sur 
la question de l'impartialité. 

Le procureur de la République de Boulogne, Gérald Lesigne, a reconnu sur place qu'il y avait "des 
choses à améliorer" concernant "la pratique judiciaire de cette salle". 

Huit associations ont lancé lundi à Paris un appel contre la délocalisation des audiences pour les 
étrangers en situation irrégulière et indiqué qu'elles allaient porter l'affaire devant la cour européenne 
des droits de l'homme. 
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Société  

Associations et syndicats indignés 
Réunis autour de la LDH, ils ont annoncé hier leur intention de lutter contre cette 
«dérive». 

Par Nathalie RAULIN 
mardi 14 juin 2005  

 «Dérives généralisées», «justice escamotée», «procédures dérogatoires dangereuses» : 
dans les locaux du Syndicat de la magistrature (SM, gauche), l'indignation cherche ses 
mots, crispe les visages. Réunis autour du président la Ligue des droits de l'homme 
(LDH), six représentants syndicaux et associatifs déclinent les formes honteuses de cette 
justice d'exception que la France réserve dorénavant aux étrangers dépourvus de titre de 
séjour, qui sollicitent le droit d'entrer ou de rester sur le territoire. 

«Pas des délinquants». Hier, pour la première fois, un juge a donc statué sur le cas de 
cinq étrangers hors de l'enceinte d'un tribunal, dans une «salle d'audience» ad hoc, en 
toute légalité : cette délocalisation des audiences pour les étrangers retenus dans les 
zones aéroportuaires, portuaires ou dans les centres de rétention est inscrite dans la loi 
Sarkozy du 26 novembre 2003 et le Conseil constitutionnel n'y a rien trouvé à redire. 
Mieux : pour que cette disposition ne reste pas lettre morte, le ministère de l'Intérieur a 
financé sur ses deniers la construction des lieux d'expérimentation, l'un à Coquelles, 
l'autre à Roissy. Depuis, il en a rétrocédé l'usage au ministère de la Justice, histoire de 
ne pas piétiner trop ouvertement les principes républicains. 

«La publicité des débats, garantie essentielle d'un procès équitable, ne peut être assurée 
dans un cadre pareil, loin des villes, loin des tribunaux, avec des filtrages policiers aussi 
dissuasifs, dénonce Jean-Pierre Dubois, président de la LDH. N'oublions pas qu'on parle 
de procédure civile : les gens qui sont jugés ne sont pas des délinquants ; ils n'ont rien à 
se reprocher ; ils demandent juste l'autorisation d'entrer ou de rester sur le territoire.» 
De son côté, le Syndicat de la magistrature doute de la capacité des juges appelés à 
siéger dans un environnement verrouillé par la police à conserver leur impartialité et leur 
indépendance : «Il faut savoir que le juge des libertés a un statut tout à fait précaire. Il 
peut être débarqué à tout moment sur décision du président du tribunal s'il n'a pas le 
mandat de dépôt assez facile !», assène Délou Bouvier, représentante du SM. 

«La honte». Les avocats ne sont pas moins sévères : «Ces histoires, c'est la honte de 
la justice française, s'emporte Gilles Piquois représentant du Syndicat des avocats de 
France (SAF). Quand on s'en prend aux droits des étrangers, c'est évidemment les droits 
des citoyens qui sont en jeu. L'histoire du XXe siècle en atteste.» Hier, le SAF a pris la 
tête de la fronde : deux de ses représentants ont fait valoir au juge des libertés de 
Coquelles que ses «audiences clandestines» étaient incompatibles avec les dispositions 
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales. Autour de la table, syndicats et associations sont unanimes : «Si la 
justice française rejette nos arguments, nous irons devant la Cour européenne des droits 
de l'homme.»  

 http://www.liberation.fr/page.php?Article=303818 
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Société  

Pour la première fois en France, des étrangers ont été jugés dans un 
commissariat. 

Coquelles, tribunal «clandestin pour les clandestins» 

Par Haydée SABERAN 
mardi 14 juin 2005  

Coquelles envoyée spéciale 

C'est un tribunal, premier du genre en France. Une salle d'audience dite «délocalisée», 
réservée aux étrangers, dans les locaux de la police aux frontières (PAF), entre le chenil 
des chiens policiers et le stand de tir. 

Ici, depuis hier, le juge des libertés et de la détention décide si on peut retenir les 
étrangers en situation irrégulière, jusqu'à trente-deux jours en tout. Ici comme ailleurs, 
les débats sont publics. Encore faut-il trouver le tribunal où ils ont lieu. Les panneaux et 
les plans de la zone commerciale de Coquelles, près de Calais, n'indiquent que l'hôtel de 
police. Sonner à l'interphone, et attendre qu'un policier vous autorise l'entrée. Dans 
l'enceinte, un long couloir à ciel ouvert entre deux murs gris, façon bunker. En face, les 
grillages du centre de rétention. 

«Confort». A l'intérieur de la salle sans fenêtres  dix-huit places assises  se pressait hier 
une petite foule d'avocats, de journalistes et de militants lillois et calaisiens défenseurs 
des sans-papiers. Pourquoi un tribunal dans un commissariat ? Pour raisons 
«budgétaires» et pour «un meilleur confort des rétentionnaires». Version officielle. Le 
tribunal de Boulogne-sur-Mer, vingt minutes porte à porte, a été estimé trop éloigné pour 
y juger chaque jour de quinze à trente personnes du centre de rétention de Coquelles. 

Le Syndicat des avocats de France (SAF) dénonce une «justice d'exception». «C'est 
comme si on avait un tribunal d'instance à Auchan pour juger un problème de 
consommation», dit un avocat. «Ou comme si on jugeait les braconniers à la fédération 
des chasseurs», poursuit un autre. «Bientôt, le ministère de l'Intérieur et celui de la 
Justice n'en feront qu'un», prédit un militant. 

Voilà Ali Yousekaïa, de nationalité turque. Mal rasé, il se pince la joue en écoutant le juge 
Yves Ziegler et la traductrice. Ce jeune de 25 ans vient de passer dix-sept jours en 
rétention. Il a fait une demande d'asile en France en urgence. Pas de réponse de l'Ofpra. 
Le préfet demande de prolonger la rétention, pour organiser son expulsion. Lui n'a 
qu'une phrase à la bouche : «Je veux être libéré.» Il le sera : le juge considère que 
l'Ofpra n'a pas répondu assez vite. Le procureur de Boulogne-sur-Mer, Gérald Lesigne, 
fait une apparition inattendue : «Pour m'assurer que tout fonctionne dans les conditions 
habituelles de la justice.» 

«A améliorer». Le magistrat se fait incendier par les militants. «Un policier m'a prise en 
photo. Quand j'ai protesté, il m'a dit qu'il était ici chez lui !», proteste une femme. Le 
procureur : «Vous faites bien de m'en parler.» «A qui appartient cette salle ?» Réponse : 
«Au ministère de la Justice.» «Et l'interphone ?» «Un point à améliorer», reconnaît le 
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procureur. Me Lequien, du SAF, plaide à son tour contre cette salle de «justice 
clandestine pour les clandestins». «Vous statuez dans un local qui appartient à l'une des 
parties (le ministère de l'Intérieur, ndlr), qui peut dire que nous sommes dans un lieu de 
justice ?»  

 http://www.liberation.fr/page.php?Article=303817 
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