
  Texte de l'appel  de la CIMADE
Non à la directive de la honte ! Appel aux parlementaires européens

Le 7 mai 2008, le projet de directive sur la rétention et l’expulsion des personnes étrangères, 
 présenté au Parlement européen le 29 novembre dernier, sera soumis au vote des parlementaires européens !

Depuis la convention de Schengen en 1990, la politique européenne conduite par les gouvernements en matière 
d’immigration et d’asile s’est traduite par une réduction continue des garanties et des protections fondamentales des 
personnes. L’Europe se transforme en une forteresse cadenassée et met en oeuvre des moyens 
démesurés pour empêcher l’accès à son territoire et expulser les sans-papiers.

Le projet de directive, s’il était adopté, constituerait une nouvelle régression :
   • En prévoyant une rétention pouvant atteindre 18 mois pour des personnes dont le seul délit est 

de vouloir vivre en Europe, il porte en lui une logique inhumaine : la généralisation d’une politique d’enfermement 
des personnes étrangères qui pourrait ainsi devenir le mode normal de gestion des populations migrantes.

   • En instaurant une interdiction pour 5 ans de revenir en Europe pour toutes les personnes 
renvoyées,    

ce projet de directive stigmatise les sans-papiers et les transforme en délinquants à exclure.

Le projet de directive présenté au Parlement et désormais soumis au vote, est le premier dans ce domaine qui 
fasse l’objet d’une procédure de co-décision avec le Conseil des ministres. 

Le Parlement a donc enfin la possibilité de mettre un terme à cette politique régressive qui va à 
l’encontre des valeurs humanistes qui sont à la base du projet européen et qui lui donnent sens.

Les parlementaires européens ont aujourd’hui une responsabilité historique : réagir pour ne pas laisser retomber 
l’Europe dans les heures sombres de la ségrégation entre nationaux et indésirables par la systématisation des camps et 
de l’éloignement forcé.

Nous appelons les parlementaires européens à prendre leurs responsabilités et à rejeter ce projet.
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Un site internet a été créé pour informer le grand public et permettre la signature de la pétition : 
www.directivedelahonte.org   , il est actif depuis le 7 novembre 2007.

LE TEXTE

a) Des protections légales très faibles contre l’éloignement
   • La commission des Libertés améliore très légèrement la proposition de 2005 en ajoutant une liste un peu plus étendue de personnes vulnérables 

(Mineurs, mineurs non accompagnés, handicapés, personnes âgées, femmes enceintes, parents isolés, victimes de tortures, viols, ou autres formes de violences 
physique et psychologiques), d’ailleurs reprise par la Présidence. Mais ainsi définies, ces catégories ne sont pas spécialement protégées. Le texte y fait 
allusion seulement pour les conditions dans lesquelles elles doivent être maintenues pendant la période d’éloignement : les personnes vulnérables doivent alors 
être traitées « spécifiquement ».  

    • La commission des Libertés énonce les principes issus des obligations internationales auxquelles sont tenus les Etats membres : non refoulement des 
demandeurs d’asile (Convention de Genève de 1951), intérêt supérieur de l’enfant (Convention Internationale des Droits de l’Enfant 1990), protection de la 
vie privée et familiale (article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme). Mais aucune disposition spécifique ne garantit de manière 
opérationnelle leur mise en œuvre.

Seules deux catégories semblent relativement protégées par la commission : les mineurs non accompagnés ne devraient pas être éloignés, ni détenus, et 
les personnes malades doivent recevoir un titre de séjour pour soin. La Présidence ne reprend pas ces protections.

Quid des autres catégories : femmes enceintes, enfants mineurs avec leurs parents, personnes ayant des attaches familiales en Europe, victimes de 
torture ou de la traite… ? L’Union européenne ne prévoit aucune norme pour leur protection contre la détention ou la violence de l’éloignement.

b) Une durée de détention démesurée
La détention peut être ordonnée lorsque la personne présente un risque de fuite ou une menace à l’ordre public. La commission des Libertés, dans son 

rapport, laisse donc la porte ouverte à une détention « de contrôle » qui vise, non pas à retenir les personnes le temps de l’organisation de leur 
éloignement (comme c’est encore le cas en France) mais permet une véritable mise à l’écart, un contrôle sur les populations indésirables. La définition 
de la proposition de la commission permet un véritable internement administratif et érige cela à la hauteur d’une norme européenne.

Cette directive ouvre la voie à la généralisation de pratiques déjà en cours dans certains pays, qui consistent à priver de liberté les personnes 
migrantes y compris lors de l’examen de leurs demandes d’asiles ou de titres de séjour.

La commission des Libertés propose que la détention puisse être prolongée jusqu’à 18 mois dans le cas où l’étranger ne coopère pas, où il y a des 
difficultés à obtenir les documents de voyage, ou lorsque celui ce représente une menace pour l’ordre public.

Lorsque l’on sait d’expérience que l’éloignement d’un étranger intervient dans les 10 premiers jours de sa détention en grande majorité8, il est évident 
que l’utilisation d’une durée si longue vise à punir et contrôler. 

La détention telle que définie par le Parlement est une criminalisation institutionnalisée des étrangers en Europe.
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c) Une peine systématique d’interdiction du territoire européen
Une interdiction du territoire européen pourrait assortir toutes les mesures d’éloignement pour 5 ans !
Cette interdiction ne peut que créer des situations absurdes et inacceptables en éloignant pour une durée très longue des personnes qui peuvent avoir 

toute leur vie en Europe, et en plongeant nécessairement dans la clandestinité celles et ceux qui voudrait revenir. 
Une telle mesure reviendrait également à faire de tout sans-papiers un coupable que l’on punit doublement, en le reconduisant et en lui 

interdisant de revenir.

Conclusion
Ce projet de directive ouvre la voie à la généralisation d’une politique d’internement des migrants.
Cette orientation est à l’exact opposé des valeurs qui ont fondé et permis la construction de l’Europe au lendemain de la Seconde 

Guerre mondiale.
Il appartient au Parlement européen de défendre les valeurs et les libertés fondamentales qui sont à la base du projet européen et 

qui lui donnent sens. Nous appelons les parlementaires européens à ne pas donner leur vote à ce projet.

Ces derniers ont aujourd’hui une responsabilité historique : réagir pour ne pas laisser retomber l’Europe  
dans les sombres heures de la ségrégation entre nationaux et indésirables, grâce à la 
systématisation des camps et de l’éloignement forcé.

Agence nationale d’accueil des étrangers et des 
migrations (Anaem)
L’Anaem a la charge de la récupération des bagages des personnes 
reconduites. (...) L’Anaem précise également que la récupération des 
bagages ne peut se faire que dans la Communauté urbaine de Bordeaux, 
à l’exclusion du reste du département ou éventuellement de l’ensemble 
du Territoire national. 
Ainsi un pourcentage, non négligeable, des personnes reconduites 

se voient contraintes d’abandonner leurs effets personnels.

Par ailleurs, la majorité des personnes placées en rétention travaillent 
chez un employeur et des sommes leur sont dues à ce titre.

L’Anaem refuse désormais de récupérer ces rémunérations, au motif que les intéressés seraient dépourvus de contrat de travail régulier.
La plupart des personnes reconduites partent, donc, en devant abandonner les fruits de leur travail. 

Enfin, l’Anaem limite les retraits d’argent ou de mandats à 150 €.La situation est aujourd’hui extrêmement difficile et préjudiciable pour les retenus. 
Le problème de la définition de la mission de l’Anaem et du cadre de son intervention est posé. (tutelle du ministère Hortefeux). 

Service médical
Les infirmiers n’ont plus la clé de l’infirmerie et doivent se faire ouvrir les locaux tous les jours. Ils ne peuvent plus entrer dans la zone de rétention 

fermée par les grilles sans la surveillance d’un policier.    Cela signifie que si aucun policier n’est présent ou disponible, les infirmiers ne peuvent pas 
 rencontrer les personnes retenues, même en cas d’urgence, et doivent attendre que les policiers reviennent.

Grand  dysfonctionnement dans la prise en charge des personnes conduites à l’hôpital
Le secret médical ne paraît pas respecté, les escortes de police reviennent de l’hôpital avec les ordonnances et courriers des médecins et de ce fait, 

sont très souvent au courant des pathologie.s Le service médical semble être intervenu.
Il arrive que certaines personnes refusent d’aller à un rendez-vous à l’hôpital car elles y sont conduites avec les menottes. Le service 

 médical en prend acte et essaie d’instaurer un dialogue (! ! !) avec la personne. En cas de refus définitif de celle-ci, le rendez-vous est annulé.

histoires de rétention témoignages 

Monsieur F., de nationalité béninoise est placé au CRA sur la base d’un ancien APRF. Cette personne est malade et suivie par la Cimade et Médecins du 
monde. Lors de son interpellation monsieur F, résigné à regagner le Bénin, prétend avoir signé un document dans lequel il renonce aux soins. Cependant, 
compte tenu de la gravité de sa maladie, Médecins du monde et la Cimade interviennent auprès de la préfecture, le médecin du centre saisit la DDASS 
qui donne un avis favorable pour sa libération et l’accès aux soins. Malgré ces différentes interventions, la préfecture ne revient pas sur sa décision et 
monsieur F. sera reconduit vers le Bénin.
Mineurs placés au CRA de Bordeaux
Trois mineurs avaient été déclarés majeurs suite à une expertise de leur âge osseux. Il est pourtant établi que cette méthode est, sur le plan 
médical,  totalement imprécise (la marge d’erreur est d’au moins 18 mois !).

C.R.A. de BORDEAUX 2007 : 234 personnes ont été embarquées, ce qui représente 36 % des personnes placées au CRA. 
Les libérations au JLD représentent 22 % des personnes placées et les libérations en fin de rétention 18 %. La durée moyenne 
de rétention est de 11 jours.
Conditions et lieux d’interpellation
La majorité des interpellations se font soit à la gare Saint-Jean soit sur réquisition du procureur dans des quartiers bien 
déterminés : la Victoire, Saint-Michel, Les Capucins.
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Adresse 23, rue François de Sourdiis - 33000 Bordeaux
Numéro de téléphone administratif du centre  05 56 85 71 79

Capacité de rétention : 24 places Fin 2007
         Prévisions : 55 places

Hôtellerie (draps/couvertures) fournis par Administration pénitentiaire
Restauration (repas fournis par) Entreprise privée
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« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants », art. 3 de la convention européenne des 
droits de l’homme.

En 2004, 2548 personnes ont demandé l’asile en zone d’attente contre 
5633 en 2003. Au cours des dernières années, le nombre de personnes « 
admises en France au titre de l’asile » après leur passage en zone 
d’attente, a connu une chute vertigineuse. Le taux d’admission par 
rapport au nombre de demande est passé de 60% en 1995 à 18,7% en 
juin 2005. Il est tombé jusqu'à 3,8% en 2003. (source : ministère de 
l’Intérieur) © Olivier Aubert

© Thomas Jouanneau

La plupart des cas de violences ont lieu lors des transports entre 
l’aéroport et la zone d’attente.
« Nous avons vu quatre policiers menotter un maintenu les bras dans le 
dos, puis le bâillonner avant de le soulever par les bras et de le jeter 
comme un vulgaire sac de patates dans une camionnette. Sa tête s’est 
écrasée au fond du véhicule dans un bruit mat. »
Témoignage de quatre Togolais placés en zapi 3.

© Olivier Aubert

Des « guichets européens de l’immigration » enferment les demandeurs 
d’asile et les migrants dans des camps situés aux frontières de 
l’Europe. C'est le cas en Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Pologne, 
Tunisie... Aujourd’hui, la France n’arrive pas, sur son propre territoire, 
à garantir les droits fondamentaux des non-admis. Alors comment 
imaginer que ces pays, qui ne sont pas réputés pour leur respect des 
droits de l’homme, puissent les garantir à des centaines de migrants 
parqués dans des camps ?

Après plusieurs refus d’embarquement, les étrangers récalcitrants se 
voient déférés devant un juge de la 17e chambre correctionnelle du 
Tribunal de grande instance de Bobigny. Ils sont passibles d’une peine 
de trois ans de prison ferme assortie d’une interdiction du territoire 
de 10 ans. A leur sortie de prison, ils sont transférés dans un centre 
de rétention administrative où les policiers disposent de 32 jours 
pour les réacheminer. S’ils persistent dans leur refus de repartir, les 
étrangers retournent en prison.

http://bienvenueenfrance.free.fr/



L'asile est une protection qu'accorde un état à un étranger qui est ou qui risque d'être persécuté dans son pays que ce 
soit par les autorités de son pays ou par des agents non étatiques.
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Les demandes de réexamen émanant de ressortissants guinéens sont en nette augmentation par rapport à l’année précédente. Cette 
évolution s’explique en grande partie par le souhait des parents guinéens de soustraire leurs fi lles nées en France de la pratique de 
l’excision. 9 sur 74

http://www.ofpra.gouv.fr/index.html?xml_id=269&dtd_id=10

L’ENVERS DU DÉCOR OFFICIEL http://www.migreurop.org/rubrique45.html

•carte des camps en Europe-2007 taille : 1.7 Mo
•France : témoignages de l’intérieur des centres de rétention 11 janv-1er mai 2008
•Miles de personas marchan al CIE de Aluche exigiendo el cierre de los centros de 
internamiento de extranjeros

•Les étrangers en rétention à Vincennes : "On se sent des moins que rien"
Le Monde édition du 27/2/08 Mouvement de résistance, grèves de la faim, débuts 
d’incendies, automutilations... [ la suite ] http://www.migreurop.org/article1267.html

http://www.frontex.europa.eu/
Frontex, together with the experts from the Member States, is identifying best practices on the 
acquisition of travel documents and the removal of illegal third country nationals.
The unit is divided into five sectors: 
three sectors dealing with the operational cooperation at the air, land and sea borders 
respectively, one sector being responsible for providing assistance to Member States in 
organization of return operations and one sector dealing with the management of pooled 
resources.

Cette carte établie par Olivier 
Clochard et Philippe 
Rekacewicz, intitulée « Des 
morts par milliers aux portes 
de l’Europe », ne prend en 
compte que des données 
relatives aux années de 1993 à 
2004 qui ont été contrôlées de 
façon précise.


