
«	  Il	  faut	  bien	  que	  la	  vérité	  monte	  des	  
bouges,	  puisque	  d’en	  haut	  viennent	  que	  des	  
mensonges.	  Il	  faut	  bien	  que	  les	  déshérités,	  

les	  hors-‐la-‐loi	  de	  la	  force	  cherchent	  le	  droit	  »	  
(Louise	  Michel,	  1890,	  Prise	  de	  possession,	  p.	  22)	  
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Les	  flux	  migratoires	  
interna0onaux,	  selon	  
FRONTEX*	  (2016)	  	  
	  
Sur	  la	  carte	  produite	  par	  
l'agence,	  les	  migrants	  sont	  
représentés	  par	  d’épaisses	  
flèches	  rouges	  (couleur	  du	  
danger	  et	  de	  l'interdicTon)	  
dirigées	  de	  façon	  menaçante	  
vers	  l'UE	  représentée	  en	  bleu	  
(symbole	  de	  sagesse	  et	  de	  
sérénité́)	  véhiculant	  une	  
rhétorique	  d'invasion.	  
	  

De	  plus,	  la	  donnée	  cartographiée	  ici	  (la	  naTonalité́	  des	  migrants	  interceptés)	  est	  représentée	  
de	  manière	  abusive	  par	  des	  flèches,	  puisqu'elle	  ne	  permet	  en	  aucun	  cas	  d'en	  déduire	  la	  
réalité́	  géographique	  des	  déplacements.	  	  
	  

*	  Titre	  original	  de	  la	  carte	  :	  «	  Principales	  na0onalités	  des	  migrants	  illégaux	  »	  Source	  :	  FRONTEX,	  FRAN	  
Quaterly	  -‐	  quarter	  2	  :	  April-‐june	  2016.	  	  
	  



Afflux	  massifs	  ?	  
©	  Rasheed_Harmanli,	  camp	  de	  Harmanli	  (Bulgarie)	  2013	  

















La	  nouvelle	  bipolarisa0on	  du	  monde	  
	  















©	  Olivier	  Clochard,	  Migreurop,	  Sangame,	  2002	  

La	  réglementa0on	  de	  Dublin	  
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©	  Olivier	  Clochard,	  Camp	  de	  Grande	  Synthes	  (France)	  décembre	  2012	  

Second	  mensonge	  (enfermements)	  	  



«	  Pas	  de	  camps,	  nous	  avons	  besoin	  de	  maisons.	  »	  	  
Alba	  Otero	  García,	  Belgrade,	  Serbie,	  mars	  2017.	  	  
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Y a-T-IL ENCOrE uN « aCCuEIL » 
dES dEMaNdEurS d’aSILE ?

L a rétention, désormais banalisée pour les migrants 
en « situation irrégulière » et en instance d’expulsion 
(voir p. 42-43), s’étend de plus en plus aux deman-

deurs d’asile. L’enfermement limite les droits qui leur 
sont théoriquement garantis : les « concentrer » dans des 
lieux de contrôle entrave la conduite de leurs démarches 
administratives et leurs relations avec la société d’ac-
cueil. Les mesures restrictives à leur égard témoignent 
d’une volonté de mise à l’écart préventive, qui achemine 
les requérants vers un rejet probable de leur demande 
en les maintenant en situation de précarité, d’immobilité 
et de marginalité. La dégradation générale des condi-
tions matérielles d’accueil correspond à une progres-
sive fragilisation du statut de demandeur d’asile et, par 
conséquent, à une érosion des droits humains au sein de 
l’Union européenne (UE).

Depuis les années  1990, les États-membres de l’UE 
sont de plus en plus méfiants vis-à-vis des personnes en 
quête de protection et cautionnent, à différents degrés, 
leur privation de liberté, en particulier dans les zones 
de transit aux frontières. Aujourd’hui, l’enfermement 
des demandeurs d’asile est admis par le droit européen 
dans le cadre de la procédure Dublin, pour les étrangers 
en instance d’expulsion qui introduisent une demande 
d’asile depuis un centre de rétention, pour les personnes 
déboutées de leur requête, pour des raisons de sécu-
rité ou d’ordre public, pour limiter les risques de fuite, 
ou encore, à la frontière, dans le cadre d’une demande 
d’accès au territoire.

Bien que la Commission européenne ait l’obligation de 
procéder à des évaluations régulières de l’impact des direc-
tives qui encadrent la rétention, il est difficile de connaître 
précisément le nombre de requérants détenus. En 2014, 
on en comptait 1 172 en Belgique, soit 24 % du total des 
étrangers en rétention administrative (en 2016, ils étaient 
969, soit 15,5 %). En Hongrie, en 2015, 27 % des personnes 
retenues étaient des demandeurs d’asile (2 393 sur 8 562). 
Si les chiffres ne dénotent pas une augmentation uniforme, 
on constate néanmoins une certaine banalisation de cette 
pratique qui se diffuse dans de nombreux pays. Face à une 
augmentation sensible des demandes d’asile sur le terri-
toire de l’UE (+ 17 % en 2016), l’enfermement et la difficulté 
croissante d’accès à la procédure s’imposent comme tech-
niques de dissuasion.

Reconnaître officiellement l’enfermement comme 
mode de prise en charge des requérants reviendrait à nier 
les fondements mêmes du droit d’asile.

Toutefois, la refonte de la directive « Accueil » de l’UE 
(2013/33/UE) en 2013 a normalisé le recours à cette mesure 
« exceptionnelle ». Cela a notamment permis au gouverne-
ment hongrois de généraliser l’enfermement des deman-
deurs d’asile depuis 2015 et de proposer, en février 2017, 
que cette mesure soit appliquée de façon systématique au 
sein de l’UE. L’actuel projet de réforme du régime d’asile 
européen commun préconise la détention comme sanc-
tion aux « mouvements secondaires », c’est-à-dire d’un pays 
membre de l’UE à un autre pays membre. L’expérience indi-
viduelle et subjective de la trajectoire d’exil est ainsi niée 
par les dispositifs officiels de mise à l’écart d’une popula-
tion considérée en surnombre sur le territoire européen. 
En témoigne également la logique de gestion mécanique 
propre à « l’approche hotspot ».

La rhétorique de l’urgence, désormais pérennisée, 
autorise une gestion exceptionnelle des populations par le 
biais de la détention ou de la mise à l’écart systématique 
des demandeurs d’asile, comme dans les Centres d’accueil 
et d’orientation (CAO) en France et les centres d’accueil 
extraordinaire italiens (voir p.  48-49). Les procédures 
administratives affaiblissent leurs droits et confortent le 
désengagement progressif des États en matière d’accueil. 
Dans le même temps se renforcent les processus d’exter-
nalisation des contrôles, d’enfermement (Turquie, Libye) et 
de l’asile. Les pressions exercées début 2017 par les gou-
vernements italien et allemand sur la Tunisie pour « délo-
caliser » le traitement des demandes d’asile poursuivent 
des idées déjà émises par divers responsables politiques 
européens au début des années 2000.

filippo furri

« Pas de camps, nous avons besoin de maisons. »  
Alba Otero García, Belgrade, Serbie, mars 2017.

Migreurop,	  (2017),	  Atlas	  des	  migrants	  en	  Europe.	  Approches	  cri2ques	  des	  poli2ques	  migratoires,	  Paris,	  Armand	  Colin,	  p.46. 
	  

De	  la	  réten0on	  
administra0ve	  à	  
d’autres	  formes	  
d’enfermement	  



Partie III - La lutte contre l’immigration irrégulière

3.2.2.1. Personnes mises en cause
pour infraction à la législation sur
les étrangers

Il convient, à titre liminaire de préciser que
les procédures établies par les services de
police et les unités de gendarmerie touchent
également des Français (employeurs d’étran-
ger sans titre de travail par exemple) et des
étrangers en situation régulière (qui héber-
gent, par exemple, un étranger en situation
irrégulière).

En 2016, 5648 personnes ont été mises en
cause contre 5557 personnes en 2015
(+  1,6 %) pour aide à l’entrée, à la circula-
tion et au séjour irrégulier des étrangers. Les
services de la DCPAF constatent 81 % de ce
total (87 % en 2015).

Il est à noter que la loi n° 2012-1560 du
31 décembre 2012 a supprimé l’incrimina-
tion du simple séjour irrégulier, pour tenir
compte de la jurisprudence de la CJUE (« El
Dridi »), ce qui a mis fin à la possibilité de
placer en garde-à-vue un étranger pour la
seule présomption de séjour irrégulier. Cela
a induit une baisse mécanique des infra-
ctions constatées au titre de l’aide à l’en-
trée irrégulière, à la circulation et au séjour
irrégulier des étrangers.

Les délits d’entrée irrégulière sur le territoire
national représentaient 38877 constats en
2015 contre 34674 en 2014.

3.2.2.2. Placements en centre de
rétention administrative (CRA)

Cet indicateur prend en compte les étrangers
en situation irrégulière sous le coup d’une
obligation de quitter le territoire, d’un arrêté
de reconduite à la frontière, d’un arrêté d’ex-
pulsion préfectoral ou ministériel, d’une
mesure de réadmission ou condamnés à une
peine d’interdiction du territoire, que ce soit
à titre de peine principale ou à titre de peine
complémentaire, et qui sont en attente de
leur éloignement du territoire.

La baisse des placements en rétention consta-
tée en métropole s’accentue (-  7,4  %
entre 2011 et 2016). Sur la même période
2011-2016, le nombre d’éloignements forcés
a diminué de 28 %. Le nombre d’assignations
à résidence « alternatives à la rétention » (arti-
cle L. 561-2 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile) est passé de
4020 en 2015 à 4687 en 2016, soit une pro-
gression de 14,2 %. 
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3.2.2. Mesures prises à l’encontre des personnes 
en infraction au regard de la législation sur les étrangers

Interpellations d’étrangers en situation irrégulière

2012 2013 2014 2015 2016 2016/
2015

Nombre d’interpellations 71 356 74 223 101 349 114 266 97 113 - 15 %
Source : DCPAF (PAFISA)

Placements en centre de rétention administrative

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016/
2015

Capacité théorique (places)

- métropole 1 726 1 672 1 633 1 571 1 554 1 552 - 2 places

- outre-mer 144 144 184 184 227 227 stable

TOTAL 1870 1816 1817 1755 1781 1779 - 2 places

Nombre de personnes placées en CRA :

- métropole 24 544 23 394 24 176 25 018 26 267 22 753 - 13,4 %

- outre-mer 24 009 16 595 14 090 16 301 13 828 21 167 + 53,1 %

TOTAL 48553 39989 38266 41319 40095 43920 - 1,2 %

! (suite)

Alterna0ve	  à	  la	  réten0on	  administra0ve	  (assigna0on	  à	  résidence)	  
ü  	  	  	  373	   	  en	  2011	  
ü  4	  020 	  en	  2015	  
ü  4	  687 	  en	  2016	  

DGEF	  (2017)	  Les	  étrangers	  en	  France.	  Année	  2016,	  Quatorzième	  rapport	  établi	  en	  applica2on	  de	  l'ar2cle	  L.
111-‐10	  du	  Code	  de	  l'entrée	  et	  du	  séjour	  des	  étrangers	  et	  du	  droit	  d'asile,	  p.83	  























Partie I - Évolution de la population étrangère en France
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1.1.1.1. Présence étrangère en France

Au 1er janvier 2014, l’INSEE estime à 4,2 millions le nombre d’étrangers résidant en France
métropolitaine. Ils représentent alors 6,3 % de la population. Parmi ces 4,2 millions,
3,6 millions sont immigrés, c'est-à-dire nés à l'étranger. Les autres sont nés en France,
très majoritairement mineurs et deviendront Français à leur majorité. Les trois pays
d'origine les plus importants sont le Portugal, l’Algérie puis le Maroc: 1,5 million
d'étrangers ont la nationalité de l'un de ces trois pays.

!
Pour en savoir
plus :

• « Immigration en
France, données
du recensement 
2014 », EM
N° 2017-5.

Population totale
65,9 millions

Étrangers
4,2 millions

Français
61,7 millions

Français 
de naissance
et Français 

par acquisition 
nés en France.
59,3 millions

Français par
acquisition nés
hors de France.
2,4 millions

Étrangers nés
hors de France.
3,6 millions

Étrangers nés
en France.

0,6 million

Immigrés.
6,0 millions

Source : INSEE, recensement de la population 2014. 
Champs : France, hors Mayotte.

Dénombrement des résidents en France selon la nationalité au 1er janvier 2014

1.1.2. Détails par durée de
titres et par motifs

Stock de titres et autorisations provisoires de séjour en cours de validité 
par durée de titre (pays tiers, métropole uniquement)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Récépissés et autorisations
provisoires de séjour 171 169 161 415 177 418 175 993 197 576 249 617

Titres durée validité
< ou = 1 an 510 241 535 852 541 235 556 083 563 056 531 158

Titres durée validité 
> 1 an 1 772 785 1 826 157 1 888 071 1 931 961 1 973 781 2 045 568

TOTAL 2454195 2523424 2606724 2664037 2734413 2826343
Source : AGDREF/DSED.

Champs : Pays tiers, France métropolitaine, hors mineurs.

DGEF	  (2017)	  Les	  étrangers	  en	  France.	  Année	  2016,	  Q
uatorzièm

e	  rapport	  
établi	  en	  applica2on	  de	  l'ar2cle	  L.111-‐10	  du	  Code	  de	  l'entrée	  et	  du	  séjour	  
des	  étrangers	  et	  du	  droit	  d'asile,	  p.17	  


