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Saisine n°2009-76

AVIS ET RECOMMANDATIONS
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité
à la suite de sa saisine, le 15 mai 2009,
par M. Jacques MULLER, sénateur du Haut-Rhin

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 15 mai 2009,
par M. Jacques MULLER, sénateur du Haut-Rhin, des conditions de rétention dans le local
de rétention administrative de Saint-Louis pendant la nuit du 18 au 19 mars 2009 de deux
couples originaires du Kosovo, accompagnés chacun de trois enfants en bas-âge.
Elle a pris connaissance des procédures judiciaires relatives à l’interpellation des
parents de ces enfants mineurs et de la procédure administrative concernant leur placement
au local de rétention administrative de Saint-Louis.
La Commission a mandaté deux de ses membres pour effectuer une visite de ce local,
le 2 octobre 2009. Ils ont examiné le registre renseigné conformément à l’article L.553-1 du
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et ont eu
connaissance de la main-courante du poste de police. Ils se sont entretenus avec le directeur
départemental de la police aux frontières du Haut-Rhin, M. F.R., avec le commandant D.G.,
responsable du LRA, et le capitaine F.V. Les familles ayant été reconduites au Kosovo le 19
mars 2009, la Commission n’a pu les entendre.
> LES FAITS
Le 18 mars 2009, les gendarmes de Soultz interpellaient au centre hospitalier de Rouffach
M. et Mme H., étrangers de nationalité kosovare, placés sous obligation de quitter le territoire
depuis le 28 mai 2008, après rejet définitif de leur demande d’asile. Accompagnés de leurs
enfants mineurs D., né le 2 octobre 2001, E., né le 16 février 2003 et Ed., né le 16 mars
2004, les époux H. étaient placés en garde à vue à la brigade de Soultz de 6h55 à 12h15,
entendus sur leur identité et leur situation administrative, puis maintenus sous surveillance
administrative pendant la nuit dans le local de rétention administrative(LRA) de Saint-Louis,
par arrêté administratif du 18 mars 2009, notifié avant la fin de la garde à vue.
La même procédure était appliquée à M. I.L. et Mme B.V., famille kosovare accompagnée de
leurs enfants mineurs A., née le 26 août 2001, L., née le 24 avril 2003, et Ad., né le 30 juin
2006, également hébergés au centre hospitalier de Rouffach et faisant l’objet d’une
obligation de quitter le territoire depuis le 27 juin 2008 après rejet définitif de leur demande
d’asile.
Lors de sa visite au LRA, la Commission a constaté que la présence de ces deux familles
n’était pas un évènement unique puisque le registre portait mention de la rétention :
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- le 15 avril 2009, de 10h50 à 15h00, de Mme G. épouse K. F., de nationalité kosovare,
accompagnée de ses quatre enfants mineurs, V., née le 8 février 1992, M., né le 4 juillet
1993, L., né le 20 mars 1995 et C., née le 17 juillet 2000 ;
- du 10 septembre 2009 à 7h35 au 11 septembre 2009 à 15h15 de Mme H. épouse Ka. D.,
de nationalité kosovare, accompagnée de ses enfants B., né le 29 juin 1994, A., né le 29
février 1996, R., né le 13 août 1997, D., né le 10 octobre 2002 et E., née le 31 juillet 2007.

> AVIS
Les conditions dans lesquelles ces familles ont été interpellées, auditionnées, retenues puis
reconduites à la frontière avec leurs enfants violent un certain nombre de textes nationaux et
internationaux.
Des rétentions effectuées dans un LRA, structure non-habilitée à recevoir des
familles :
Deux types de structure permettent d’accueillir les étrangers en instance de refoulement :
- les centres de rétention administrative (CRA) : des bâtiments qui présentent un certain
nombre de caractéristiques, prévues aux articles R.553-1 à R.553-4 du CESEDA. Leur
capacité d’accueil ne peut pas dépasser 140 places, avec une surface utile minimum de
10 m² 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 toilettes en libre accès et en
nombre suffisant, soit un bloc sanitaire pour dix retenus, un téléphone en libre accès pour
cinquante retenus, des locaux et matériels nécessaires à la restauration conformes aux
normes prévues par arrêté ministériel, au-delà de quarante personnes retenues, une salle de
loisirs et de détente distincte du réfectoire, dont la superficie est d'au moins 50 m², majorée
de 10 m² 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, un local réservé aux avocats, un local, meublé et
équipé d'un téléphone, affecté à l'association mentionnée au premier alinéa de l'article
R.553-14, un espace de promenade à l'air libre ;
- les locaux de rétention administrative (LRA) : des bâtiments ne remplissant pas les critères
ci-dessus énoncés mais qui peuvent également accueillir des rétentionnaires pour une durée
maximale de 48 heures, dès lors qu’ils sont désignés par arrêté préfectoral et remplissent
d’autres critères, moins nombreux, prévus aux articles R.553-5 et R.553-6 du CESEDA : ces
locaux doivent être pourvus de chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six
personnes, des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et
toilettes, un téléphone en libre accès, un local permettant de recevoir les visites des autorités
consulaires, familles, médecins, membres d'associations, un local réservé aux avocats et
une pharmacie de secours.
En outre, les personnes placées dans ces locaux ne bénéficient pas systématiquement des
services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de la CIMADE, ni de service
médical de permanence.
Seuls quelques CRA sont habilités à recevoir des familles : pour obtenir une telle habilitation,
ils doivent, conformément à l’article R.553-3 du CESEDA, disposer « de chambres
spécialement équipées, et notamment de matériels de puériculture adaptés. »
Or le LRA de Saint-Louis, qui dispose de neuf places, ne figure pas dans la liste des onze
lieux de rétention administrative autorisés à accueillir des familles (Coquelles, Satolas,
Plaisir, Oissel, Marseille, Metz-Devant-Les-Ponts, Cornebarrieu, Nîmes, Saint-Jacques-dela-Lande, Perpignan et Hendaye). Ouvert en 2001 en tant que LRA, il est devenu CRA par
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un arrêté du 29 mars 2004 publié au J.O. du 1er avril 2004, pour être finalement redéclassé
en LRA par un arrêté du 29 août 2005. Ce texte ne mentionnait en effet plus les locaux de
Saint-Louis dans la liste des CRA, et ce pour plusieurs raisons : manque de places
disponibles pour confirmer l’appellation CRA, pas de dotation pour le service en effectifs
supplémentaires correspondant à cette mission, agrandissement déjà prévu du CRA voisin
de Geispolsheim situé sur le ressort de la même cour d’appel. Les moyens matériels et
immobiliers requis pour les CRA étaient pourtant en cours d’acquisition, notamment afin de
répondre aux exigences de l’arrêté du 24 avril 2001, qui disposait que tous les CRA devaient
être équipés de chambres pour familles (la notion d’« habilitation famille » n’est apparue
qu’après un décret du 30 mai 2005). L’équipement de puériculture encore en dotation
aujourd’hui a donc été acheté à l’époque.
Saint-Louis a donc conservé son statut de LRA sur la base de l’arrêté de 2001, toujours en
vigueur. Le directeur départemental de la police aux frontières affirme que, dans les faits, les
locaux de Saint-Louis n’ont jamais été utilisés en qualité de CRA, la durée de rétention
n’ayant jamais dépassé 48 heures.
Ayant reçu communication, par la préfecture du Haut-Rhin, de la copie de la lettre adressée
le 27 avril 2009 au procureur de la République de Mulhouse par le directeur départemental
de la police aux frontières, la Commission a constaté que :
- ce dernier y affirmait de manière erronée que « la durée de rétention dans un LRA étant
limitée à 48 heures, aucun texte n’interdit d’y placer temporairement des familles, dès lors
que leur hébergement peut être assuré dans des conditions dignes et humaines » ;
- son interprétation juridique était validée par le parquet de Mulhouse dans un courrier
transmis le 6 mai 2009 au président de la section de Mulhouse de la Ligue des Droits de
l’homme.
A donc été aussitôt transmis au procureur de la République compétent un courrier, daté du
26 juin 2009, dans lequel la Commission rappelait la position du ministre de l’Immigration, de
l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire reconnaissant, dans sa
réponse à un avis 2008-9 bis1, que « l’irrégularité du placement de familles dans [un LRA] ne
pouvait être contestée ».
Constatant la présence au LRA de Mme H. épouse Ka. J., de nationalité kosovare,
accompagnée de ses cinq enfants âgés de 2 à 15 ans, postérieurement à ce courrier, la
Commission regrette vivement qu’aucune disposition n’ait été prise par l’autorité judiciaire ou
par le préfet pour faire cesser immédiatement l’utilisation du LRA de Saint-Louis comme lieu
de rétention des familles en instance de reconduite à la frontière.
L’expulsion prohibée des mineurs au regard des textes nationaux et internationaux :
Selon l’article L.511-4 du CESEDA, l'étranger mineur de 18 ans ne peut faire l'objet d’aucune
mesure d’éloignement du territoire français.
L’article 37 de la Convention internationale des droits de l’enfant, ratifiée par la France le 7
août 1990 et directement applicable sur le territoire national, oblige les Etats parties à veiller
notamment à ce que « nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. (…) L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un
enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être
d'une durée aussi brève que possible. »
Si les enfants mineurs d’un étranger en situation irrégulière peuvent « accompagner » leur
parent lors de la mise en œuvre d’une procédure de reconduite à la frontière, ce n’est qu’à la
1
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double condition qu’un lien certain de filiation ait été établi entre eux et que le parent ait
explicitement exprimé le souhait de partir avec ses enfants.
En l’espèce, aucune mention dans la procédure judiciaire et dans la procédure administrative
ne fait référence à la présence d’enfants mineurs aux cotés des personnes interpellées, à
leur lien de filiation avec ces dernières et aux souhaits qu’elles ont exprimés quant au
devenir des enfants. Seul le registre du LRA évoque leur présence, leurs prénoms et parfois
leurs dates de naissance, en marge des mentions relatives à l’un de leurs deux parents.
De telles omissions ne permettent pas de vérifier la régularité de l’éloignement de ces
mineurs en qualité d’accompagnants. Elles témoignent d’un traitement des procédures peu
respectueux des droits des enfants et de leurs parents.
L’adaptation des conditions de rétention à la présence de mineurs « accompagnants »
et l’exercice des droits par les adultes retenus :
Le LRA dispose encore d’un matériel adapté à la présence d’enfants en bas âge (lits pliants
bébé, table à langer, transats, couches, un peu de layettes, petits-pots, lait en poudre, pot,
sèche biberon, jouets…). De plus, les responsables du centre veillent à ce que les familles
soient seules présentes au LRA durant le temps de leur rétention.
Le relevé de la main-courante du poste de police montre que les fonctionnaires qui y sont
affectés font généralement le nécessaire pour permettre aux rétentionnaires d’exercer
correctement leurs droits. Après vérification sur ce registre, sur lequel sont entre autres
mentionnées les visites, la Commission a constaté que la famille H., en rétention du 18 au 19
mars 2009, a fait la demande d’une visite médicale pour le père. Le médecin s’est présenté
au local quatre heures après : M. H. a alors refusé d’être vu par le médecin, tout comme les
autres membres des deux familles H. et L. La famille Ka., en rétention au LRA de Saint-Louis
entre les 9 et 10 septembre 2009 puis du 10 au 11 septembre 2009 a été visitée par le
médecin, qui a fait une prescription médicamenteuse pour Mme Ka.
En ce qui concerne la famille K., en rétention au LRA le mercredi 15 avril 2009 entre 12h40
et 15h00, la présence de quatre enfants mineurs n’est mentionnée sur la main-courante
qu’au moment de leur départ pour l’éloignement. N’y figurent alors ni leurs prénoms, ni leurs
dates de naissance. Elles apparaissent néanmoins sur le registre du LRA. A la demande de
M. A.K. d’être visité par le médecin, il est écrit : « [M. A.K.] demande un médecin, ce dernier
est déjà venu ce matin [pour visiter un gardé à vue ; la famille K. n’est arrivée au LRA qu’à
12h40, manifestement après cette visite], et selon lui, ne présente aucune pathologie. Sur
instruction du brigadier-chef C., ne faisons pas appel au médecin (M. A.K. simule) ».
La Commission rappelle que les fonctionnaires n’ont ni la compétence médicale requise ni le
pouvoir et les compétences pour s’exprimer sur la simulation d’un malaise par un
rétentionnaire et le priver ainsi d’un droit fondamental qu’est la visite d’un médecin. La réalité
d’un malaise n’a de toute manière pas à conditionner l’accès à cette demande.
Elle estime en outre que la présence d’enfants mineurs, même si elle est, aux dires du
directeur départemental de la PAF, tout à fait exceptionnelle et essentiellement due à la
difficulté d’organiser un contrôle policier dans une résidence hôtelière et aux délais de route
(trois heures) pour rejoindre le CRA habilité le plus proche, devrait systématiquement
s’accompagner d’un examen médical de compatibilité effectué dès l’arrivée au centre des
majeurs retenus et des mineurs « accompagnants ».
La bénévole de la CIMADE intervenant au LRA de Saint-Louis n’a pu être jointe par la
CNDS. Elle ne se déplace qu’à l’appel des fonctionnaires de police, qui l’informent de la
présence de rétentionnaires au LRA. L’ANAEM n’est pas présente au sein de
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l’établissement. L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances est
intervenue pour préparer le départ des familles H. et L., mais uniquement à la demande de la
cellule éloignement de la préfecture.
Le LRA de Saint-Louis, situé à une trentaine de kilomètres de Mulhouse, se trouve donc
particulièrement éloigné de toute aide qui pourrait être apportée aux personnes retenues,
d’autant que, lors de leur visite du LRA de Saint-Louis, le 2 octobre 2009, les membres de la
Commission ont constaté que :
- le règlement intérieur, traduit en allemand, albanais, arabe, anglais, chinois, espagnol,
italien et roumain, n’était pas affiché dans l’espace de rétention ;
- les exemplaires en langue française que la Commission a examinés ne disposaient pas de
la dernière page dédiée à l’assistance susceptible d’être apportée par la CIMADE ;
- dans aucun des exemplaires et de leur traduction ne figuraient le numéro de téléphone de
cette association de défense des droits des étrangers et ses jours et heures de
permanence ;
- le bureau servant, selon les besoins, de parloir familles ou avocats, de local de consultation
médicale ou de local d’intervention de la CIMADE, est situé dans le poste de police,
extérieurement au LRA : les étrangers retenus ne peuvent donc y accéder qu’avec une
escorte policière ;
- si un téléphone à cartes existe dans le LRA, il n’y a pas de distributeur automatique de
cartes et personne n’est chargé de les proposer en l’absence de toute intervention de
l’ANAEM dans le centre.
La connaissance par la personne retenue de ses droits et obligations, ainsi que le droit de
consulter une association de défense des droits des étrangers ou de téléphoner, ne sont
donc pas assurés effectivement.

> RECOMMANDATIONS
S’agissant des textes en vigueur :
La Commission recommande à nouveau, dans le prolongement de son avis 2008-9 bis,
d’inclure dans le CESEDA l’interdiction expresse de placement de mineurs dans un local de
rétention administrative, dès lors que le silence des textes induit des analyses erronées de la
part des directeurs départementaux de la PAF.
La règlementation devrait également prescrire un examen médical de compatibilité
systématiquement effectué dès l’arrivée au centre de rétention administrative de familles
composées de mineurs « accompagnants » des adultes placés en rétention.
La Commission recommande l’extension à tous les locaux de rétention administrative créés
à titre permanent des dispositions de l’article R.553-4 du CESEDA relatives à l’établissement
et à l’affichage du règlement intérieur.
En termes de directives :
La Commission souhaite que :
1°) des consignes explicites soient communiquées aux gendarmes et fonctionnaires de
police concernant les questions qu’ils doivent poser aux personnes étrangères en situation
irrégulière, compte tenu de la prohibition contenue dans l’article L.511-4 du CESEDA :
- sur l’éventuelle présence d’enfants à leur charge sur le territoire français ;
- sur leurs liens de parenté ;
- sur leur souhait que ces enfants les accompagnent au moment de leur expulsion.
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Ces questions et les réponses devront être consignées sur le procès-verbal d’audition et sur
le procès-verbal de notification de l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière.
2°) conformément à l’article 37 de la Convention internationale des droits de l’enfant, dès lors
qu’aucun texte n’autorise le placement d’un mineur dans un local de rétention, et dans le
droit fil de ses avis 2007-1132, 2007-1213 et 2008-9 bis, la Commission recommande, lorsque
des parents font l’objet d’une mesure d’éloignement et que l’assignation à résidence n’est
pas possible, la location de chambres d’hôtel surveillées par les services de police ou de
gendarmerie, à moins que le placement des enfants chez des parents ou amis ne puisse
être envisagé. Dans ce cas, le consentement écrit du ou des parents devrait être recueilli et
conservé dans le dossier. Lorsqu’aucune solution n’est envisageable, l’assistante du secteur
pourrait être chargée de faire signer un recueil temporaire à la mère ou au père et confierait
les enfants à une assistante maternelle ou à un foyer de l’enfance, le temps nécessaire à la
préparation du départ.
3°) soit rendue obligatoire dans les LRA la présence de l’Office Français de l’Immigration et
de l’Intégration (OFII), qui a subrogé l’ANAEM dans ses attributions en mars 2009.
S’agissant du fonctionnement du LRA de Saint-Louis :
La Commission recommande que :
- conformément aux textes en vigueur, aucune famille ne soit placée à l’avenir dans cet
établissement ;
- des exemplaires traduits du règlement intérieur, complétés par le numéro de téléphone de
la CIMADE, soient affichés dans le local de rétention ;
- les jours et heures de présence du bénévole de la CIMADE soient affichés à l’intérieur du
LRA et précisés dans le règlement intérieur ;
- des cartes de téléphone soient mises à la disposition des étrangers retenus pour leur
permettre un exercice effectif de leur droit de communication avec l’extérieur ;
- il soit fermement rappelé à l’ensemble des fonctionnaires du poste que toute demande
d’examen médical formulée par une personne retenue doit donner lieu à réquisition d’un
médecin.
> TRANSMISSIONS
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juin 2000, la Commission adresse cet avis pour
réponse au ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales, au garde
des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, et au ministre de l'Immigration, de
l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire.
La Commission transmet pour information le présent avis au procureur de la République
près le tribunal de grande instance de Mulhouse.
Adopté le 16 novembre 2009.
Pour la Commission nationale de déontologie de la sécurité,
Le Président,
Roger BEAUVOIS
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