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Rapport de visite : centre de rétention administrative Le Mesnil-Amelot (77) 

 

Contrôleurs :  

- Gino NECCHI, chef de mission ; 

- Jean-François BERTHIER ; 

- Khadoudja CHEMLAL ; 

- Michel CLEMOT. 

 

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux 

de privation de liberté, quatre contrôleurs ont effectué une visite inopinée du centre de 

rétention administrative (CRA) du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) du 8 au 11 février 2010. 

1 LES CONDITIONS DE LA VISITE. 

Les contrôleurs se sont présentés sur le site le 8 février 2010 à 13h30 et en sont repartis 

le 11 février à 13h30. 

L'ensemble des documents demandés sur place a été fourni aux contrôleurs qui ont pu 

s'entretenir, dans des conditions de confidentialité, tant avec les militaires de la gendarmerie et 

les intervenants qu'avec les personnes retenues. 

La qualité de l'accueil et une remarquable disponibilité du commandant du centre et des 

personnels sont à souligner. 

Deux bureaux ont été mis, au temps de la visite, à la disposition des contrôleurs. 

Le directeur de cabinet du préfet de Seine-et-Marne et le procureur de la République 

près le tribunal de grande instance de Meaux ont été informés de cette visite à son début. 

Le 29 juin 2010, un rapport de constat a été adressé au capitaine de gendarmerie, chef 

du centre. Le 26 juillet, ce dernier a transmis ses observations. Le présent rapport les intègre. 

2 LA PRESENTATION DU CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE. 

2.1 La présentation générale. 

Le centre de rétention administrative est situé 1 rue Périchet sur le territoire de la 

commune du Mesnil-Amelot à proximité des pistes de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle.  

Son accès est possible par les transports en commun, par le RER B aéroport Roissy 

Charles de Gaulle puis par un autobus de la ligne 701 ou 702 jusqu’au Mesnil-Amelot. L’arrêt de 

l’autobus est à 500 mètres du CRA. 

Les contrôleurs n'ont pas vu de panneaux indiquant la direction du CRA dans le quartier 

alentour ni sur les grandes voies urbaines à l’exception d’un seul panneau en arrivant à 600 

mètres du site avec la mention « centre de rétention administratif ». 



| 3 

 

C.G.L.P.L.  février 2010 

Rapport de visite : centre de rétention administrative Le Mesnil-Amelot (77) 

 

Le centre a été ouvert en octobre 1995.  

Son fonctionnement est confié à la gendarmerie nationale. 

Le centre est entouré d’une double clôture grillagée, peinte en vert. Il existe un chemin 

de ronde entre les deux clôtures. 

A l’extérieur se trouve un parking réservé aux visiteurs d’une capacité de quinze places. 

Une fois franchie une grille sur le côté de laquelle, à droite en entrant, se trouve un 

poste de sécurité activé vingt-quatre heures sur vingt-quatre, on pénètre dans une grande cour 

qui se trouve devant le bâtiment administratif. 

Une de ses parties est réservée aux véhicules de l’escadron de gendarmerie mobile 

déplacé et une autre à ceux de la gendarmerie départementale. 

Au centre, ce parking permet d’accueillir les véhicules des intervenants. Face au 

bâtiment administratif, ceux des escortes peuvent stationner. 

A chaque angle de la zone de rétention, il existe une guérite tenue vingt-quatre heures 

sur vingt-quatre. 

A l’arrière du CRA et au milieu du dispositif, une guérite est activée la nuit et par temps 

de brouillard. 

Un groupe d’intervention formé de militaires de la gendarmerie mobile est activé de 

6h30 à 22h. 

Son emploi du temps est le suivant :  

� 7h30 : appel des retenus ; 

� 8h : surveillance du petit-déjeuner ; 

� dans la matinée : évacuation bâtiment par bâtiment pour permettre aux femmes 

de ménage d’intervenir ; 

� de 9h à 10h : un militaire se déplace devant l’infirmerie pendant la distribution des 

médicaments ; 

� 12h et 18h30 : surveillance des repas ; 

� 16h à 17h : distribution des médicaments ; 

� 21h : appel du soir. 

Ces militaires sont au nombre de huit ; ils répondent aux demandes du greffe pour toute 

convocation et y accompagnent les retenus. Ils gèrent aussi les visites des retenus au chef de 

centre ou à son adjoint suite à leur demande.  

Lorsque le retenu a une visite, c’est le groupe intervention qui conduit le retenu dans les 

locaux qui se trouvent dans le bâtiment administratif. Il en est de même pour les consuls et les 

avocats. 

Le groupe d’intervention est compétent en cas de rixes, d’incendies…  

  

Les locaux 
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Le centre est implanté sur des terrains appartenant à l’Etat sur une emprise totale de 

24 850 m². 

Il comporte : 

� la zone « gendarmerie », constituée d’un bâtiment d’administration (bâtiment 9 

qui accueille des retenus et des visiteurs, le greffe, le bureau de gestion des 

escortes confié à la gendarmerie mobile), d’un bâtiment réservé à l’escadron de 

gendarmerie mobile déplacé à usage de réfectoire (bâtiment 10 A), d’un bâtiment 

toujours affecté à la gendarmerie mobile aux fins d’hébergement et 

d’administration (bâtiment 10 B), d’un poste de sécurité (bâtiment 11). Il existe 

aussi un transformateur électrique (bâtiment 12) ; 

� la zone de rétention avec six bâtiments pour les retenus. Au temps de la visite, 

deux n’étaient pas en service : l’un était fermé à la suite d’un contrôle positif de 

légionellose et l’autre était réservé à l’accueil éventuel de personnes atteints par 

le virus H1 N1. Il s’agit des bâtiments 1 à 6. Ces bâtiments sont entourés d’une 

clôture constituant quatre enceintes différentes ainsi réparties : une première 

pour le bâtiment 1, une deuxième pour les bâtiments 2 et 3, une troisième pour 

les bâtiments 4 et 5 et une quatrième pour le bâtiment 6. Une porte grillagée 

permet d’accéder à chacune de ces enceintes. 

� un bâtiment pour l’office français d’immigration et d’intégration (OFII), la CIMADE, 

le service médical, le groupe d’intervention (bâtiment 8) ; 

� un bâtiment pour la restauration, les loisirs, la distribution de boissons et de 

friandises, une buanderie (bâtiment 7) ; 

� un bâtiment pour la gestion d’accueil du retenu : rasage, bagagerie, vestiaire et 

point de vente OFII, des pièces dédiées au couchage, aux produits d’hygiène et 

une pièce pour le groupe de trois gendarmes qui assurent la régulation de l’accès 

et de la sortie de ce bâtiment (bâtiment 13). 

Sont présents dans ce dernier bâtiment, de 6h30 à 22h, deux agents civils. Ils 

appartiennent à six équipes qui se relaient durant ces horaires par roulement. Ils vont chercher 

les retenus pour les remettre aux escortes, assurent l’appel du matin et du soir, préparent les 

repas-tampons pour les retenus qui partent pour la journée à l’extérieur et conduisent les 

nouveaux retenus dans leur chambre. Ces agents appartiennent à la société privée Lancry. 

Vingt caméras fixes sont en état de fonctionnement dont quinze se trouvent placées 

dans la zone de rétention et cinq à l’extérieur. Il  n’y a pas de caméras dans les chambres. Il est 

possible de faire des plans à rapprochements différenciés. Les deux écrans se trouvent au poste 

de sécurité. L’enregistrement est automatique ; l’effacement aussi, après trente-cinq jours, sauf 

si un évènement particulier exige la conservation des images. 

Les caméras sont visibles. 

Les militaires estiment que les caméras sont particulièrement utiles : la nuit, pour les 

recherches d’un retenu qui se cacherait et pour élucider des responsabilités pénales éventuelles 

lors d’un départ de feu. Elles ont aussi pour but de prévenir les troubles à l’ordre public et les 

éventuels actes auto-agressifs. Ils ont regretté que d’autres caméras ne soient pas en activité 
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pour remplacer les guérites et les postes fixes la nuit. Ils estiment à quatorze le nombre de 

caméras supplémentaires nécessaires.  

2.2 Les personnes retenues. 

Le CRA accueille des étrangers faisant l'objet d'une mesure administrative ou judiciaire 

d'éloignement du territoire pour une durée totale de trente-deux jours au maximum (au jour de 

la visite). 

Ces personnes sont soit interpellées pour infractions à la législation sur les étrangers en 

France soit élargies d'établissements pénitentiaires, à la levée d’écrou, en l'espèce, au temps de 

la visite, des maisons d'arrêt de Chauconin, Fresnes, Fleury-Mérogis, Saint-Mihiel, Châteauroux 

et Moulins.    

  La capacité d'accueil théorique est de cent quarante places ; mais au moment de la 

visite, quatre-vingt-dix-huit lits seulement sont disponibles, deux bâtiments étant fermés pour 

des raisons exposées ci-dessus.  

Le 8 février, à 14h, soixante-et-onze retenus étaient présents sur quatre-vingt onze ; 

ceux qui n’étaient pas au CRA étaient présentés devant une juridiction ou devant des autorités 

consulaires.  

Le 11 février, à 10h15, quatre-vingt quinze personnes étaient retenues dont soixante-et- 

onze présentes au centre et les autres se trouvant devant les juridictions ou dans les consulats.  

Le CRA n’est pas habilité à recevoir des familles. Il ne reçoit que des hommes ; il recevait 

aussi des femmes jusqu’au 31 décembre 2007. 

En 2008, 3 895 retenus ont été accueillis. 

Les nationalités les plus représentées ont été celles des ressortissants des Etats 

suivants : 

� Algérie : 492 ; 

� Mali : 357 ;  

� Turquie : 344 ;  

� Maroc : 266 ; 

� Chine : 249 ;  

� République du Congo: 232 ; 

� Tunisie : 193 ; 

� Egypte : 149 ; 

� Brésil : 148 ; 

� Pakistan : 128 ; 

� République indienne : 118. 

Les préfectures d'origine des retenus les plus souvent citées étaient les suivantes : 

� la Seine-et-Marne pour 1002 retenus soit 25,73% de l’ensemble des retenus ; 

� la préfecture de police pour 715 retenus soit 18,36% ; 

� le Val-de-Marne pour 586 retenus soit 15,04% ; 

� le Val-d’Oise pour 480 retenus soit 12,32 % ; 
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� les Hauts-de-Seine pour 182 retenus soit 4,67% ; 

� l’Essonne pour 140 retenus soit 3,59% ; 

� l’Oise pour 130 retenus soit 3,34%.  

48 850 journées de rétention ont été comptabilisées : la durée moyenne de séjour est 

de 12 jours. Le taux d'occupation est de 90,08%. 

Le taux d'éloignement s’établissait à 30,12%. 

Au cours de l’année 2009, le centre a hébergé 3 600 retenus. 

Les nationalités les plus représentées ont été celles des ressortissants des Etats suivants: 

� Algérie : 526  ressortissants ; 

� Maroc : 258 ; 

� Mali : 243 ; 

� Tunisie : 242 ; 

� Turquie: 229 ; 

� République congolaise : 216 ; 

� Egypte : 204 ; 

� Pakistan : 150 ; 

� Chine : 135. 

Les préfectures d'origine des retenus étaient les suivantes :  

� la Seine-et-Marne pour 1002 retenus soit 27,83% des retenus ; 

� la préfecture de police pour 664 retenus soit 18,44% ; 

� le Val d’Oise pour 510 retenus soit 14,17% ; 

� le Val-de-Marne pour 493 retenus soit 13,69% ; 

� les Hauts-de-Seine pour 265 retenus soit 7,36% ; 

� l’Oise pour 127 retenus soit 3,53%.  

41 877 journées de rétention ont été comptabilisées : la durée moyenne de séjour est 

de 12 jours. Le taux d'occupation est de 89%. 

Le  taux d'éloignement est de 25,30%. 

2.3 Les personnels et leurs missions. 

Le chef de centre, capitaine de la gendarmerie départementale, a, selon l’arrêté du 

préfet de Seine-et-Marne en date du 1
er

 août 2007, autorité sur l’ensemble des personnes qui 

concourent au fonctionnement de celui-ci. 

Les moyens de la gendarmerie sont les suivants : 

� le détachement de gendarmerie départementale, qui gère le suivi des dossiers des 

étrangers, comprend vingt-trois militaires ; deux officiers (le capitaine et son 

adjoint, lieutenant), cinq gradés, six gendarmes, trois militaires du corps de 

soutien technique et administratif, sept gendarmes adjoints volontaires ; 

� un escadron de gendarmerie mobile de quatre-vingt trois militaires, qui assure les 

missions de garde et de sécurité ; 
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� un escadron de gendarmerie mobile qui assure les translations, les déplacements  

les présentations consulaires et les départs. 

Ces deux escadrons sont mis à la disposition de la région de gendarmerie d’Ile-de-France 

le temps de leur mission. 

Les gendarmes du premier escadron sont logés sur place et ceux du second sur le 

territoire de la commune de Dugny. 

Les escadrons sont présents pendant une durée de quatre semaines et sont appelés 

ensuite à d’autres missions. 

Au moment de la visite, l’escadron chargé de la garde et de la sécurité était celui 

d’Hirson (Aisne) et le second celui de Mâcon (Saône-et-Loire). 

Avant que l'escadron ne fasse mouvement vers le centre, le commandant de ce dernier 

lui envoie sur un support vidéo des informations concernant ses futures missions décrites dans le 

détail et accompagnées de considérations d'ordre général précisant que les militaires « auront 

affaire à des retenus et non à des détenus et que le respect et la zen attitude s'imposent ».  

La veille de la prise en compte effective de la mission, le chef de centre ou son adjoint 

reçoit l'ensemble des chefs d'escorte pour rappeler les consignes et répondre aux éventuelles 

questions. Une autre réunion a lieu avec les représentants de l'OFII, de la  CIMADE et de 

l'infirmerie.  

Des gendarmes adjoints volontaires qui venaient d’arriver sur le site ont estimé que 

cette affectation première leur permettaient de connaître « un métier » dont ils ignoraient 

jusqu’à l’existence quand ils sont entrés dans la gendarmerie. Ils paraissaient très satisfaits de 

leurs activités et l’estimaient formatrice pour un début. 

A l’initiative du commandement, une psychologue clinicienne de la gendarmerie se 

rendra au CRA le 19 février 2010 pour avoir des entretiens avec des militaires qui le souhaitent. 

Le choix est possible entre un entretien individuel ou une séance de groupe. Tous les militaires 

qui ont souhaité la rencontrer ont opté pour un entretien individuel : ils sont au nombre de dix.  

Les autres moyens déployés sont les suivants : 

� trois prestataires de services : Avenance pour la restauration, TEP pour l’entretien 

des locaux et la blanchisserie et GTM qui sous-traite la société LANCRY pour 

l’accueil des retenus ; 

� des agents de l’OFII ; 

� des agents de la CIMADE ; 

� un dispositif sanitaire mis en place par le centre hospitalier de Meaux.  

La nuit, de 22h à 6h, le poste de sécurité est tenu par deux militaires. Les cinq guérites 

précédemment mentionnées sont activées. Une patrouille de deux gendarmes surveille 

l’ensemble de l’emprise. Le commandant de peloton ou son adjoint sont à tour de rôle 

responsables du dispositif. 
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Un personnel du CRA (gendarme adjoint volontaire) assure une permanence de nuit 

dans les locaux de la gendarmerie mobile : son rôle est d’accueillir éventuellement de nouvelles 

escortes et d’être le relais entre le centre et les officiers ou gradés de permanence. 

Pour la gendarmerie départementale, un officier de permanence, un gradé de 

permanence, un militaire du greffe d’astreinte et un personnel du casernement prennent le 

service à domicile et peuvent être appelés en cas de besoin. 

Les contrôleurs ont assisté le 9 février 2010 à l’appel du soir ; il est fait par deux agents 

de la société Lancry. Les gendarmes se placent aux extrémités du couloir de chaque bâtiment. 

Les retenus se trouvent devant leur chambre et montrent leur carte de retenu. L’agent de la 

société est accompagné d’un gendarme. Les contrôleurs ont constaté que les opérations étaient 

conduites dans le calme et dans la bonne humeur : certains retenus interpellaient les 

gendarmes : « ça va, chef ? ». 

L’appel a commencé à 20h40 et s’est terminé à 21 h, bâtiment par bâtiment. Les portes 

des bâtiments ne sont pas fermées à clé. Les gendarmes ferment les grilles et ainsi les retenus 

n’ont pas accès à la partie restauration, gestion et intervenants. Le retenu peut circuler autour 

du bâtiment. L’accès au téléphone continue d’être libre. Un retenu téléphonait juste après 

l’appel. Un retenu peut s’isoler et verrouiller la porte de sa chambre de l’intérieur. 

Après l’appel du soir, une barrière infrarouge est activée ; elle délimite les bâtiments des 

retenus avec le reste de la rétention. Elle est désactivée avant le premier mouvement du matin. 

Dès qu’un retenu la franchit, une alarme se déclenche au poste de police, ce qui entraîne 

l’intervention immédiate de la patrouille. 

3 L’ARRIVEE DE LA PERSONNE RETENUE. 

3.1 Le droit des étrangers en rétention. 

L'étranger sanctionné d’une mesure d’éloignement arrive au CRA du Mesnil-Amelot 

sous escorte de la police nationale ou de la gendarmerie nationale à bord d'un véhicule de 

service.  

Le gendarme de faction au poste de sécurité contrôle la qualité des escorteurs et du 

véhicule. 

Le véhicule se dirige alors vers le bâtiment abritant le greffe.  Un membre de l'escorte y 

remet les documents concernant l'étranger. Pendant que le militaire du greffe examine ces 

pièces (arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, décision préfectorale de placement en 

rétention, procès-verbal de notification de cette décision), l'étranger reste à bord du véhicule, 

éventuellement menotté et sous la surveillance de l'escorte. Ce n'est que lorsque le gendarme 

du greffe considère que les pièces sont complètes que l'étranger est introduit dans le couloir 

desservant le greffe et que les menottes lui sont retirées.  

Les droits de l'étranger lui sont alors notifiés  et il est véritablement  pris en compte par 

le centre de rétention administrative.   
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Les missions du greffe sont de : 

� gérer administrativement les retenus ; 

� s'occuper des relations avec les préfectures, les juridictions et les consulats ; 

� gérer les convocations des détenus devant les juridictions ainsi que leurs divers 

rendez-vous ; 

� organiser les escortes. 

Un militaire a  précisé aux contrôleurs que « le greffe ne faisait qu'exécuter les directives 

transmises par fax par les préfectures (directives ayant émané de 97 préfectures en 2009) » 

Le greffe est situé au rez-de-chaussée du bâtiment administratif. Le local proprement dit 

mesure 7,31 m de longueur sur 2,68 m de largeur et 2,62 m de hauteur. Le mur côté cour 

d'entrée et le mur opposé, côté zone de rétention, sont équipés de fenêtres à huisserie 

métallique et de tableaux blancs. Le mur, côté couloir, est doté d'une porte dont le panneau 

supérieur peut s'ouvrir et permettre la remise de documents. Il est également doté d'une  

fenêtre vitrée et percée en son centre de façon à permettre la communication orale. La vitre 

laisse libre sur une hauteur de 15 cm la base de la fenêtre qui est recouverte d'une tablette en 

bois permettant le passage de documents. Le reste du mur est occupé par des tableaux et des 

panneaux d'affichage. Le mur qui fait face est recouvert de tableaux. Ce local est encombré 

d'équipements informatiques.    

Le système informatique « Suedee » permet d'assurer le suivi de l'ensemble des retenus 

présents au centre. Cependant, pour pallier d'éventuelles pannes informatiques, les tableaux 

fixés au mur servent également à assurer ce suivi d'une manière manuscrite.  

Les droits de l'étranger arrivant au centre lui sont notifiés par procès-verbal à l'aide de 

formulaires pré-remplis rédigés dans quarante-et-une langues étrangères. L'essentiel des langues 

est ainsi couvert. En cas de besoin, il est fait appel téléphoniquement au service inter-migrant 

d'interprétariat qui fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre.  

Le procès-verbal précise que l'étranger peut, pendant toute la période de la rétention, 

« demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil, d'un médecin, qu'il peut communiquer avec 

son consulat et avec une personne de son choix, que sa demande d'asile ne sera plus recevable si 

elle est formulée plus de cinq jours après la présente notification ». En cas de « pré-

acheminement », c'est à dire dans le cas d'un étranger hébergé précédemment dans un autre 

centre et transitant par celui du Mesnil-Amelot uniquement afin de prendre l'avion à l'aéroport 

Charles-de-Gaulle, la mention relative à la demande d’asile est rayée puisqu'il a, en principe, 

épuisé ce recours dont la possibilité lui a déjà été notifiée précédemment : au jour du contrôle, 

c'était le cas d'un Albanais provenant du CRA de Lyon. C'est fréquemment le cas pour des 

retenus en provenance des centres de rétention administrative de Toulouse et de Lyon. C'est 

également le cas de nombreux Chinois en provenance de l’outre-mer.   

Une copie du procès-verbal est remise à l'étranger qui peut demander à bénéficier de 

ses droits dès qu'il a signé les formulaires de notification. Le greffe dispose, à cet égard, d'une 

liste d'interprètes et d'une liste d'avocats du barreau de Meaux. Il peut également le faire 

postérieurement, après avoir rencontré les divers intervenants. Le plus souvent, par la suite, les 
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demandes de recours sont effectuées en semaine par la CIMADE directement auprès des 

autorités concernées. Le week-end, les retenus s'adressent directement au greffe.    

Un règlement intérieur du centre, rédigé dans une des six langues prévues 

réglementairement (anglais, arabe, chinois, portugais, espagnol et russe), est également remis à 

chaque retenu.  

Chaque retenu signe le registre de rétention, témoin de sa présence au centre. Si ce 

registre n'est rédigé qu'en français, les mentions afférentes à l'exercice de ses droits sont 

similaires à celles figurant dans le formulaire rédigé dans une langue qu'il comprend et qui lui a 

déjà été remis.   

L'étranger est alors pris en photo, ce qui permet de réaliser immédiatement une carte 

du retenu dont il devra toujours être porteur durant son séjour en rétention. Outre sa 

photographie, figurent sur cette carte : son identité, sa date de naissance, sa date d'arrivée au 

centre, la motivation de son placement (exemple : « APRF en date du... »), le numéro du procès-

verbal et le numéro de sa chambre. Au verso du document figurent : l'adresse du centre, les 

heures d'ouverture des bureaux de l'ANAEM (terme toujours utilisé sur les cartes et non 

remplacé par la nouvelle appellation OFII), de la CIMADE et de l'infirmerie, les numéros de 

téléphone des différents bâtiments, les horaires de visite, des renseignements permettant de 

venir au centre depuis Paris, tant en automobile que par les transports en commun.  

Les documents d'identité des retenus sont retirés à leur arrivée et conservés au greffe. 

3.2 Les effets personnels. 

Les opérations de fouille s'effectuent dans un local situé en face du greffe sous la 

responsabilité de militaires de la gendarmerie mobile. 

Deux militaires s'occupent de la partie administrative de la fouille et deux autres  

effectuent concrètement les opérations. Ces militaires sont présents de 6h45 à 22h au maximum. 

En dehors de ces heures, le poste de sécurité prévient le commandant du peloton de 

gendarmerie mobile cantonné au sein du centre de rétention administrative qui dépêche alors 

des militaires de permanence.   

Les formalités d'admission au centre de rétention administrative effectuées auprès du 

greffe, les escorteurs de l'étranger se présentent en sa compagnie devant le militaire 

responsable de la fouille. Ce dernier remplit un registre comportant la date et les responsables 

du service ayant assuré l'escorte. Dès lors, les escorteurs peuvent quitter le centre.  

L'étranger désormais « retenu » reste aux mains des gendarmes mobiles.  

Dans un premier temps, en cas d'affluence, il peut être amené à séjourner dans une 

salle d'attente attenante au local de fouille.  

Cette salle mesure 3,36 m sur 2,94 m et 2,63 m de hauteur soit 9,87 m² et 26,3 m³.  A 

l'image du local de fouille, les murs de cette salle sont peints et son sol est carrelé. Elle est 

meublée d'un banc de 2,94 m de long et 0,40 m de large. La liste des avocats du barreau de 

Meaux et une liste d'interprètes y sont affichées. 
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Son tour venu, l'étranger est conduit dans un recoin de la salle de fouille, délimité par 

des cloisons permettant de préserver l'intimité de l'opération.  

Il y subit une palpation de sécurité et un passage au détecteur de masse métallique. En 

cas de déclenchement de ce dernier, il est prié de retirer l'objet qui en est à l'origine.   

La palpation est toujours effectuée par un militaire du même sexe.   

Les militaires qui gèrent les opérations de fouille disposent d'une liste des objets 

interdits en rétention qui sont systématiquement retirés aux étrangers: « armes, couteaux ou 

objets tranchants, objets contondants, coupe-ongles, limes métalliques à ongles, médicaments (à 

remettre au service médical – peuvent toutefois être autorisés sous contrôle :  la ventoline, la 

bécotide, le sérétide, le pulmicort), denrées périssables (tout ce qui doit être conservé au frais), 

briquets, allumettes, appareils photos, caméscopes, bouteilles en verre ou en métal, aérosols de 

toute sorte, épingles à nourrice, épingles à chignon, pinces à épiler, rasoirs manuels, objets de 

valeur, tondeuses électriques, rasoirs électriques (sauf décision médicale), sèche-cheveux, coton-

tiges, cassettes , CD, teintures à cheveux ». 

En revanche, sont permis en zone de rétention : « crayons, stylos, cartes de téléphone,  

cigarettes, ceintures ou bretelles, documents administratifs, revues, journaux, livres, téléphones 

portables sans photo, chargeurs, baladeurs MP3, postes de radio, denrées non périssables, 

ordinateurs portables sans webcam, produits d'hygiène et de toilette (pas de bombe sous 

pression, ni de conteneurs en verre) ». 

Les valises doivent être laissées à la bagagerie gérée par le bureau de gestion.  

Les petits objets retirés sont placés dans un sachet plastique référencé qui sera conservé 

dans des casiers d'une pièce attenante sécurisée. Ces objets seront restitués à la sortie.   

Les valeurs sont placées dans une enveloppe scellée conservée dans un coffre-fort du 

bureau des commandants de peloton de la gendarmerie mobile.  

Toutes ces opérations sont consignées sur des fiches signées par le retenu et le chef de 

fouille et sont conservées dans un classeur. Il existe deux types de fiche, l'une intitulée « reçu des 

objets déposés à l'arrivée au CRA » et l'autre propre aux valeurs et bijoux. 

La première comprend deux colonnes. Dans la première colonne sont prévus les 

rubriques suivantes : objets contondants et coupants, documents administratifs, valeurs, 

médicament, objets ou argent conservé par le retenu, bagages. Dans la seconde colonne, des 

espaces sont prévus au regard de chacune des précédentes rubriques pour la description 

sommaire des objets. Des espaces sont  également prévus pour les émargements du chef de 

fouille et du retenu à son arrivée et à sa libération. 

La seconde fiche comporte des rubriques destinées à énumérer les valeurs et bijoux 

retirés et à consigner d'éventuels mouvements de retrait de valeurs, chaque opération devant 

être émargée par le chef de fouille, le chef d'escorte et le retenu. Des rubriques y sont également 

prévues concernant les références et la description d'un téléphone portable conservé ou non par 

le retenu.  

Aucun reçu n’est remis au retenu. 
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Dans sa réponse, le capitaine chef de centre écrit que « la note de service N°352/2/ CRA 

en date du 16 février 2010, ordonne au responsable de la fouille de remettre au retenu une 

photocopie de l’inventaire après chaque mouvement de l’enveloppe valeur. La CIRC.NOR.IMIM 1 

000105 C du 14 juin 2010 relative à l’harmonisation des pratiques dans les CRA et lors de 

l’exécution des escortes a généralisé une telle consignation écrite des valeurs remises ».   

Chaque retenu a le droit de conserver au maximum 150 € sur lui au sein du centre. Il  

peut retirer de l'argent chaque jour en respectant deux créneaux horaires le matin et l'après- 

midi.    

Des toilettes sont à la disposition des retenus pendant ces opérations. Elles sont dotées 

d'une cuvette de WC à l'anglaise ainsi que d'un lavabo.  

Il est à noter que le centre de rétention administrative dispose également d'une salle de 

fouille « sortants » mesurant 3,38 m sur 2,93 m et 2,63 m de hauteur soit 9,90 m² et 26,05 m³. 

Ses murs sont peints et son sol est carrelé. Deux cloisons intermédiaires délimitent trois boxes 

dans lesquels sont pratiquées les palpations de sécurité. Outre une armoire forte, cette pièce est 

meublée d'une table métallique à laquelle sont fixés deux sièges. Cette salle est utilisée pour 

pratiquer une palpation de sécurité chaque fois qu’un retenu doit quitter le centre. Au retour, 

une fouille est effectuée dans le même local que celui utilisé pour les arrivants.  

3.3 L’installation. 

Le lieu de couchage est décidé par le greffe « sans critère de nationalité ou de continent,  

tant au niveau des bâtiments que des chambres. » Les retenus désirant changer de chambre 

peuvent le demander à tout moment pour des raisons médicales ou autres. Le chef de centre est 

tenu de les recevoir dans les vingt-quatre heures.  

La fouille terminée, il est fait appel au service d'intervention qui dépêche un militaire 

chargé d’escorter le retenu en zone d'hébergement. 

Dans un premier temps, il est conduit au guichet du bureau de la gendarmerie mobile 

qui contrôle les entrées et les sorties de la zone de rétention. Le retenu présente sa carte  et le 

militaire de faction le prend en compte. Il est ensuite conduit au bureau de gestion.  

Le bureau de gestion est situé dans un bâtiment préfabriqué de type Algéco©. 

L'accueil y est assuré de 6h30 à 22h par deux agents de la société Lancry. Deux agents 

assurent le service de 6h30 à 14h30 et deux autres de 14h à 22h. Le dimanche et les jours fériés, 

un agent assure une présence de 7h à 15h et deux autres de 14h à 22h. 

En dehors de ces horaires, l'accueil est assuré par la permanence des gendarmes 

mobiles.   

Dès sa présentation au bureau de gestion, la carte du retenu est plastifiée et ce dernier 

est pris en compte tant pour l'hébergement que pour la restauration. Il lui est remis un cadenas 

pour fermer l'armoire de sa chambre.  
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Le bureau de gestion dispose de deux bagageries où les retenus doivent obligatoirement 

déposer leurs valises ou leurs gros sacs dans des cases correspondant aux numéros des 

chambres. Les petits sacs peuvent être conservés.  

Chaque retenu reçoit alors un nécessaire de couchage composé de deux serviettes, deux 

draps, une housse de matelas et deux couvertures (une seule en été). Il lui est également remis 

un nécessaire d'hygiène contenant : une brosse à dents, des dosettes de dentifrice, un rouleau 

de papier hygiénique, un paquet de mouchoirs en papier, un peigne, des dosettes de gel douche  

et de shampoing ainsi qu'un savon. 

Ainsi équipé, le retenu est conduit dans sa chambre par un agent du bureau d'accueil 

escorté par un gendarme mobile. L'agent explique au retenu le fonctionnement du centre et lui 

indique quel service contacter selon les problèmes rencontrés.  

Les bâtiments sont équipés de haut-parleurs et les agents du bureau de gestion assurent 

les annonces au micro à l'attention des retenus. Aux jours de la visite, les contrôleurs ont pu 

assister à l'intégration de deux étrangers, l'un de nationalité albanaise, l'autre de nationalité 

roumaine. Ils ont constaté que la procédure précédemment décrite était respectée à l’exception 

de la remise d’un reçu après les opérations de fouille.      

3.4 Le dossier du retenu. 

A l'arrivée des retenus, les militaires du greffe ont pour consigne de veiller  

particulièrement à la constitution des dossiers individuels. Chaque dossier comporte trois parties 

: une partie administrative (APRF, notifications...), une partie judiciaire et une partie concernant 

les rendez-vous.  

Les contrôleurs ont examiné vingt dossiers individuels de retenus pris au hasard.  

Ils concernaient douze nationalités différentes : un Egyptien, deux Roumains, un 

Congolais, un Colombien, deux Maliens, trois Algériens, quatre Pakistanais, une personne 

d’origine palestinienne, un Togolais, un  Ivoirien, deux Russes, un Turc. 

Les âges des retenus étaient de 34, 21, 33, 29, 32,  25, 29, 25, 19,29, 36, 41, 40, 37,30, 

34, 30, 20, 37 et 29 ans soit une moyenne d’âge de 28 ans. 

Les placements en rétention étaient intervenus à la suite de dix-huit APRF, d'une 

obligation de quitter le territoire français (OQTF) et d'une réadmission dans un autre pays 

européen au titre des accords de Schengen. 

Les étrangers ainsi retenus avaient été interpellés à la suite d'un vol à l'étalage, de trois 

infractions routières, de deux infractions au droit du travail et quatorze contrôles d'identité.   

Avaient été demandés des interprètes en langue arabe, roumaine, pakistanaise – 

ourdou -  (trois fois) et russe (deux fois) 

Il avait été recouru à cinq reprises à des avocats commis d'office.  

Un étranger avait sollicité le droit d'asile.  
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Des demandes de délivrance de laissez-passer avaient été sollicitées auprès des 

consulats de la République du Congo, de l'Algérie, du Pakistan, de Palestine et du Mali. 

Quatre étrangers avaient été reconduits à l'aéroport de Roissy aux fins d’éloignement. 

Les autres avaient été libérés à la suite de décisions prises par le juge des libertés et de la 

détention (trois), par le tribunal administratif (deux), par la cour d'appel (quatre), par la 

préfecture (deux). Trois retenus avaient été libérés au bout de trente-deux jours avec OQTF 

(pour deux : les vols avaient été annulés ; un autre n'avait pu obtenir les papiers demandés à son 

consulat). Deux se trouvaient placés en garde à vue dans les locaux de la police aux frontières de 

Roissy à la suite d’un refus d'embarquer, au temps de la visite. 

4 LA VIE QUOTIDIENNE. 

4.1 L’hébergement. 

4.1.1 Les bâtiments d’hébergement. 

Les personnes retenues sont hébergées dans six bâtiments du même type, tous alignés 

sur la partie arrière du centre. 

Lors de la visite, la situation était la suivante : 

� bâtiment n°1 : dix chambres à deux lits, dont l’une est hors service en raison de la 

défectuosité d’une fenêtre, deux chambres d’isolement à deux lits chacune et une 

treizième pièce actuellement utilisée pour du stockage de matelas ; 

� bâtiment n°2 : treize chambres à deux lits, dont une hors service pour une 

infiltration d’eau provoquant la chute de gouttes sur le lit ; 

� bâtiment n°3 : treize chambres à deux lits ; 

� bâtiment n°4 : douze chambres à deux lits, dont une est interdite d’emploi à la 

suite d’un incendie, et une treizième pièce transformée en magasin ; 

� bâtiment n°5 : treize chambres à deux lits ; 

� bâtiment n°6 : treize chambres à deux lits, dont une est hors service en raison d’un 

dysfonctionnement électrique ayant nécessité de déconnecter la chambre du 

réseau électrique. 

Au total, le centre dispose de soixante-seize chambres à deux lits, soit 152 lits, pour une 

capacité de 140 places. Il a été indiqué que cet écart assure une souplesse de gestion mais que la 

capacité n’est jamais dépassée. Cette situation s’explique par le passé : lors de sa création, le 

centre disposait d’une capacité de 160 places. 

Au moment de la visite, outre les chambres interdites d’emploi, deux bâtiments étaient 

fermés : le bâtiment n°1 doit servir à isoler les malades en cas de pandémie de grippe A ; le 

bâtiment n°6 est au jour de la visite interdit pour des traces de  légionellose.  

Cette situation réduisait la capacité réelle du centre à quatre-vingt dix-huit lits 

disponibles. 

Le mardi 9 février 2010, à 10h30, quatre-vingt treize personnes étaient retenues : 
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� bâtiment n°1 : vide ; 

� bâtiment n°2 : vingt-deux personnes (pour vingt-quatre lits) ; 

� bâtiment n°3 : vingt-cinq personnes (pour vingt-six lits) ; 

� bâtiment n°4 : vingt personnes (pour vingt-deux lits) ; 

� bâtiment n°5 : vingt-six personnes (pour vingt-six lits) ; 

� bâtiment n°6 : vide. 

Près des portes d’entrée de ces bâtiments, des parties de murs sont désagrégées : la 

protection extérieure est percée et l’isolation en polystyrène est apparente. 

Les bâtiments n°2 à n°6 sont identiques. Trois portes permettent d’accéder dans un 

couloir en forme de « T » : une au centre de la grande façade et une autre sur chacune des 

petites façades. 

Chaque bâtiment regroupe, de part et d’autre d’un couloir central, treize pièces 

constituant les chambres (sauf dans les bâtiments n°1 et n°4 où l’une d’elles a été transformée 

en magasin), une salle regroupant les toilettes, une autre regroupant les douches et des lavabos, 

une dernière servant à regarder la télévision. 

Dans le couloir, près d’une porte, se trouve un allume-cigarettes incorporé dans un 

ensemble métallique placé dans l’alignement du mur. Une fontaine à eau, équipée de deux 

robinets avec bouton poussoir, est à la disposition des personnes retenues ; certains robinets ont 

été déboités et sont instables sur leur socle. Une poubelle est en place. 

Cinq détecteurs de fumées sont installés dans les couloirs de chaque bâtiment. Aucun 

extincteur n’est en place.  

Des haut-parleurs installés dans les couloirs permettent de diffuser des annonces. Dans 

un bâtiment, le système est en panne et les retenus s’en sont plaints. 

Le bâtiment n°1 n’offre qu’une différence ponctuelle par rapport aux autres : la porte 

située sur la largeur débouche sur les chambres de mise à l’écart, cette zone ne communiquant 

pas avec le reste du bâtiment. 

Ces locaux sont propres. 

Malgré la proximité de l’aéroport, le bruit des avions est peu perceptible de l’intérieur 

des bâtiments. 

4.1.2 Les chambres. 

Les chambres sont toutes du même type. 

D’une superficie de 6,7m², chaque chambre est équipée de deux lits superposés à 

armature métallique, fixés au sol. Une échelle avec quatre barreaux permet d’accéder à la 

couchette supérieure. Une boite métallique, accrochée au rebord du lit du haut ou placée sous le 

lit du bas, sert de rangement. 

Le matelas en mousse, de 1,90m sur 0,70m, est parfois dégradé, un morceau de mousse 

ayant été arraché. Dans une chambre, un tel morceau se trouvait sous le lit. 
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Une housse de matelas, un drap et deux couvertures servent de literie. Aucun oreiller 

n’existe. Les contrôleurs ont observé que nombreux étaient les retenus utilisant une couverture 

repliée pour combler cette absence. 

Dans une chambre, les contrôleurs ont constaté que le plafond était écaillé et que des 

gouttelettes apparaissaient et tombaient sur le lit. La personne retenue s’en est plainte. La 

cellule a été fermée pendant la visite des contrôleurs. 

Un ensemble métallique composé d’une table et de deux sièges, fixé au sol, est placé sur 

le côté opposé aux lits. Certaines tables sont recouvertes d’inscriptions gravées dans le métal. 

Dans les chambres n°507 et n°509 du bâtiment n°5, ne se trouvait aucune table.  

Une armoire métallique à deux portes, de 2m de haut et 0,80m de large, est partagée 

par les deux occupants, chacun disposant d’un côté. Les portes sont fermées à l’aide d’un 

cadenas fourni à l’arrivée et chaque retenu conserve sa clé. Chaque côté est constitué de trois 

étagères situées au dessus d’une penderie, une barre métallique étant destinée à y prendre des 

porte-manteaux. Les contrôleurs ont noté le faible volume des effets rangés dans ces armoires, 

les personnes n’ayant que très peu de vêtements. Ils n’ont pas constaté la présence de porte-

manteaux. Dans une chambre, une porte d’armoire était voilée mais pouvait être fermée à clé. 

L’éclairage est assuré par un point lumineux central, au plafond. Le bouton de 

commande est à l’intérieur de la pièce. Une prise électrique est prévue. 

Le chauffage se fait par le sol : aucun radiateur n’est visible. Des retenus se sont plaints 

d’avoir froid. Les contrôleurs ont observé que les portes des couloirs, donnant sur l’extérieur, 

restaient fréquemment ouvertes. Les contrôleurs ont enregistré une température de 21°C dans 

une chambre et 20°C dans une autre. 

Le sol est peint, comme les murs. Des inscriptions sont visibles aux murs dans quelques 

chambres. 

Une baie vitrée, de 2,60m de haut et 0,90m de large, laisse pénétrer la lumière du jour. 

Une partie est constituée d’une fenêtre de 1m sur 0,90m qui s’ouvre. Aucun rideau n’est en 

place. Il est possible d’occulter la chambre grâce à un volet métallique à lamelles, glissant le long 

du mur. Dans quelques chambres, des vitres sont fissurées. 

Dans les chambres situées près de la porte d’entrée de la grande façade, la baie vitrée 

est remplacée par une fenêtre de 0,90 m sur 0,40m. 

Derrière la porte d’entrée de chaque chambre, quatre patères servent à accrocher des 

vêtements. Dans deux chambres, les contrôleurs ont observé qu’aucune n’était installée : dans 

l’une, des trous aux murs laissaient supposer qu’un ensemble y avait été fixé alors que dans 

l’autre, aucune trace ne montrait qu’un tel dispositif avait existé. 

La porte de chaque chambre est munie d’un verrou permettant de fermer de l’intérieur. 

Le bas l’une des portes est cassé et le bois brisé. 

4.1.3 La chambre d’isolement ou de mise à l’écart. 

Les chambres d’isolement. 
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Deux chambres d’isolement, parfois appelées « chambres de mise à l’écart » par 

certains interlocuteurs, sont installées dans le bâtiment n°1 et sont accessibles par une entrée 

particulière, séparée de l’entrée ouvrant vers le couloir menant aux autres chambres. Les 

espaces extérieurs, situés dans l’enceinte propre du bâtiment, sont accessibles aux autres 

personnes retenues.  

L’entrée donne sur un hall dans lequel se trouve une douche, sans qu’une séparation ne 

préserve l’intimité de celui qui se lave. 

Les deux chambres, situées de part et d’autre de cette entrée, sont semblables. 

Elles ressemblent par certains aspects aux autres chambres : une même taille (6,7m²), 

deux lits superposés du même modèle, une fenêtre incluse dans une baie vitrée, un volet 

métallique glissant latéralement à l’extérieur, le long du mur, et un plafonnier. 

Elles s’en distinguent en raison : 

� de l’absence de table et de siège ; 

� de l’absence d’armoires de rangement ; 

� de l’impossibilité de commander l’éclairage de l’intérieur, le bouton se situant 

dans le hall de séparation des chambres ; 

� de la présence d’un WC à la turque en émail blanc et d’un point d’eau avec bouton 

poussoir, ensemble identique à ceux situés dans la pièce réservée aux toilettes dans 

les autres bâtiments ; 

� d’une porte métallique dotée d’un œilleton, sans verrou intérieur. Cet œilleton ne 

permet pas de voir le lit mais d’avoir la vue sur les WC. 

Les contrôleurs ont observé que la lumière ne fonctionnait pas dans une des deux 

chambres. 

Lors de la visite, le bâtiment n°1 étant fermé, le chauffage ne fonctionnait pas et il y 

faisait froid. Il a été indiqué que le chauffage serait remis en fonctionnement si une personne 

devait y être placée. 

Les mesures de mises à l’écart. 

Le chef du centre a indiqué que la mise à l’isolement était une mesure exceptionnelle 

décidée par lui-même ou son adjoint. Aucun autre militaire ne dispose de cette prérogative. 

Les contrôleurs ont analysé quinze registres recensant 1 500 mesures de rétention 

prises au cours de plusieurs périodes d’une durée totale de cinq mois et demi.  

Neuf mesures de mise à l’écart ont été dénombrées intéressant 0,6% des 1 500 

personnes pour lesquelles les mesures de rétention ont été examinées. La rubrique « mise à 

l’écart » du registre de rétention indique : 

� dans quatre cas, « sanitaire » (0,26%) ; 

� dans trois cas, « comportement » ; 

� dans un cas, « trouble à l’ordre public » ; 

� dans un cas, aucune mention. 

Sur les neuf cas : 
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� la date et l’heure d’entrée sont inscrites ; 

� la date et l’heure de sortie sont inscrites dans trois cas, leur durée étant de 

cinquante-cinq minutes, trois heures trente minutes et dix-sept heures ; 

� rien n’indique la date et l’heure de sortie dans six cas (dont les quatre placements 

sanitaires). 

Dans sa réponse, le capitaine, chef de centre, précise que « quatre personnes ont 

terminé cette mesure dans le bâtiment 1, dans des chambres normales, ce qui 

explique le problème d’inscription au registre. Des rappels des consignes auprès des 

militaires du greffe ont été réalisés ». 

La consultation des messages rédigés lors des mises à l’isolement indique que : 

� les cas portant la mention « sanitaire » correspondent à des suspicions de grippe 

A ; 

� dans le cas qualifié de « trouble à l’ordre public », un retenu a tenté d’agresser un 

autre retenu avec un tournevis dérobé dans la caisse à outils d’un militaire 

effectuant une réparation dans un bâtiment mais en a été empêché par les 

gendarmes mobiles ; 

� dans deux cas qualifiés « comportement », les deux retenus se battent à plusieurs 

reprises et les gendarmes mobiles doivent intervenir pour les séparer ; 

� dans un autre cas portant la même qualification, le retenu multiplie les exhibitions 

sexuelles devant les autres retenus et les personnels du centre ; 

� dans le dernier cas, le retenu cherche à se battre avec d’autres et dégrade des 

portes d’armoires. 

Selon les informations recueillies, les deux premiers retenus isolés pour suspicion de la 

grippe A ont été placés dans les chambres de mise à l’écart et, ensuite, tous ont été placés dans 

les chambres ordinaires du bâtiment n°1. 

Les cas signalés. 

L’attention des contrôleurs a été appelée par la CIMADE sur deux cas. 

Le premier correspond à la personne mise à l’écart pour plusieurs exhibitions sexuelles 

face aux militaires de garde et aux autres retenus. Une plainte a été déposée contre lui et il a été 

placé en garde à vue puis sous mandat de dépôt dans l’attente de son jugement.  

Le deuxième cas date de plus d’un an. Après avoir indiqué qu’il avait absorbé des 

médicaments pour se suicider et avoir été brièvement hospitalisée, une personne retenue a brisé 

les installations sanitaires d’un bâtiment. Placée en garde à vue, puis déférée, elle a été 

condamnée à 3 mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Meaux. De 

retour au centre, cet homme armé d’une plaque métallique affûtée a menacé d’autres retenus 

avant d’être placé à l’isolement dans une des chambres prévues à cet effet au sein du bâtiment 

n°1. Il a de nouveau tenté de se suicider à l’aide des draps, provoquant un regroupement des 

autres retenus autour de ce bâtiment. Il a alors été placé dans une cellule de fouille, sous la 

surveillance constante de deux gendarmes, pour éviter toute nouvelle atteinte à son intégrité 

physique et toute agression contre d’autres retenus. Il s’est frappé la tête contre les murs ; il a 

été menotté et un « casque souple », type casque de boxe, a été placé sur sa tête.  
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Dans sa réponse, le capitaine, chef de centre, précise que « le menottage et le port du 

casque ont été limités dans le temps (phase d’agitation extrême pour sa protection 

personnelle). » 

Cet évènement a opposé le chef de centre et les représentants de la Cimade.  

L’association qui a estimé cette situation « contraire tant aux dispositions législatives et 

réglementaires relatives aux conditions de maintien en rétention et à l’exercice des droits 

afférents au régime de la rétention administrative, qu’au respect des libertés individuelles », a 

saisi le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République de Meaux. 

Pour sa part, le chef de centre indique voir pris des mesures complémentaires. Un 

matelas en mousse et des couvertures ont été installés dans le local et le retenu a eu accès au 

bloc sanitaire situé à proximité. Les repas chauds lui ont été amenés. Il a conservé son téléphone 

portable et il a pu se rendre à l’extérieur du bâtiment pour fumer. Le service médical s’est 

déplacé pour lui remettre son traitement et faire le point avec lui. Il n’a pas reçu de visites durant 

cette période. 

Il est resté environ quarante-quatre heures à cet endroit, avant d’être conduit à 

l’aéroport de Roissy et éloigné sans incident. 

4.1.4 Les installations sanitaires. 

Les toilettes. 

Les toilettes sont installées dans une pièce de 3,60 m de long et de 1,60m de large. 

Le sol est carrelé ainsi que les murs. Au fond de la pièce, deux lavabos sont installés l’un 

à côté de l’autre. Aucun miroir n’existe. Les robinets sont souvent en partie descellés. Lors de 

leur visite, les contrôleurs ont rencontré deux gendarmes adjoints du service « casernement » 

occupés à remettre la robinetterie en état : démontage des robinets, remise en état, repose. 

Une ouverture de 0,90m de long sur 0,40m de haut, placé sur la partie haute du mur, 

assure l’aération. Les contrôleurs ont noté l’absence de tige permettant d’actionner l’ouverture. 

Il a été indiqué que les personnels de nettoyage le faisaient chaque jour. 

Sur un côté de la pièce, quatre cabines de WC, de 1m sur 0,80m, sont alignées. Chacune 

est fermée par une porte munie d’un verrou. Dans un des bâtiments, aucune porte n’en 

disposait. Dans ces WC à la turque en émail, la chasse d’eau est activée par un bouton poussoir. 

Une arrivée d’eau, actionnée par un autre bouton poussoir, est placée sur le mur. Des récipients 

en plastique sont très souvent présents dans les cabines.  

Les contrôleurs ont constaté que deux WC étaient bouchés. Selon les personnes 

retenues, cette situation est fréquente. Selon les personnels du centre, des objets et notamment 

les récipients en plastique sont jetés dans la cuvette, expliquant la situation rencontrée.  

Aucun papier hygiénique n’est en place. Il a été indiqué que chaque retenu disposait de 

son rouleau. 

Les douches. 

Les douches sont installées dans une pièce de 3,60 m de long et de 1,60m de large. 
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Le long du mur, quatre lavabos identiques à ceux de la pièce précédemment décrite 

sont surmontés de miroirs en métal poli. Un robinet ne fonctionne pas, d’autres ne sont pas 

stables. Les contrôleurs ont constaté que l’eau coulait lorsque le bouton poussoir était actionné 

mais qu’elle s’arrêtait souvent dès que la pression cessait. 

Deux ouvertures, comparables à celles des toilettes, sont installées en haut du mur situé 

au fond de cette salle. 

Sur un côté de la pièce, quatre douches sont placées dans des boxes séparés par des 

cloisons. Chaque douche, carrelée, est fermée par une porte munie d’un verrou. Dans un 

bâtiment, aucune douche n’en était équipée. Il a été indiqué que des retenus les avaient 

dégradés et que, par mesure de sécurité, ils avaient été retirés en attendant l’arrivée des pièces 

de rechange. 

L’eau est actionnée par des boutons poussoirs et de l’eau chaude arrive. Aucune grille 

ne protège le trou d’évacuation. Aucune patère n’existe dans les douches ; les retenus doivent 

poser leurs vêtements sur le rebord des portes ou sur les lavabos. 

Deux des douches ne fonctionnaient pas lors du passage des contrôleurs. 

Les plafonds de ces pièces humides sont de couleur grisâtre et des cloques de peinture 

apparaissent. 

Le rasage. 

Il peut être fait quotidiennement sous le contrôle des gendarmes ou du personnel du 

bureau de gestion de 9h à 10h. Les retenus se rasent trois par trois. Pour cela, ils utilisent un 

cabinet de toilettes comprenant un WC à l'anglaise et trois lavabos avec eau chaude. Ce cabinet 

de toilettes se trouve en face et à vue des agents du guichet du bureau de gestion. Ces derniers 

notent sur des fiches le numéro de procès-verbal et le numéro de  chambre des retenus qui 

viennent se raser. Le 9 février 2010, neuf retenus y sont venus. Au maximum, il peut y en avoir 

une vingtaine par jour.    

Les agents du bureau de gestion remettent un rasoir jetable, de la mousse à raser et une 

lotion après-rasage à chaque retenu qui se présente. A l’issue de l’opération, le retenu doit 

remettre le rasoir à un gendarme qui vérifie la présence des deux lames et le jette dans une 

poubelle spéciale.   

4.2 L’entretien. 

4.2.1 Le ménage des locaux et l’entretien du linge. 

La société TEP a en charge l’entretien des locaux. Un chef d’équipe et six agents sont 

affectés au centre de rétention. 

En semaine, le chef d’équipe et quatre agents sont présents. Parmi les quatre agents, 

deux personnes assurent le ménage, une troisième est affectée à la lingerie et la dernière gère le 

magasin. 

En fin de semaine, l’équipe est constituée de trois personnes : deux pour le ménage et 

une pour le magasin et la lingerie. 
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Les femmes de ménage assurent ce service du lundi au samedi. 

Elles font le ménage dans les locaux de rétention chaque matin. Les retenus quittent les 

bâtiments qui restent fermés durant une heure à une heure et demie pour permettre aux agents 

de service de procéder au nettoyage, sans être gênés. Les chambres des retenus, les toilettes, les 

douches et les couloirs sont nettoyés. 

Les autres locaux et les abords sont également entretenus par un agent de service qui 

enlève les gobelets ou les papiers traînant au sol. 

Chaque jour à 11 heures, sauf le dimanche, les retenus qui souhaitent peuvent amener 

leur housse de matelas, leurs draps ou leurs serviettes de toilette sales au magasin et  percevoir 

du linge propre. 

Tous les matins, les femmes de ménage ramassent les draps, les housses et les 

couvertures de ceux qui ont quitté le centre aux fins de nettoiement. 

Les draps et les couvertures sont enlevés le mardi et le vendredi par un prestataire 

extérieur qui ramène simultanément le linge propre. Ces effets sont alors conservés au magasin. 

Les serviettes de toilette et les housses sont lavées à la lingerie. 

De 8h à 8h30, les retenus apportent leur linge personnel à laver à la lingerie. Ces effets  

sont placés dans des filets individuels numérotés. Ils sont lavés et séchés dans des machines, 

mais non repassés, avant d’être remis à leur propriétaire entre 13h et 14h. Le service est gratuit. 

La lingerie, accessible à partir du couloir menant à la salle à manger, est équipée d’une 

machine à laver industrielle et d’un sèche-linge. Dans une autre pièce, une machine à laver de 

plus faible capacité sert au lavage des petites quantités ou du linge délicat, certains retenus 

ayant parfois des effets de marque nécessitant une attention plus particulière. La lingère a 

indiqué y faire très attention et rassurer ceux qui le lui signalent. 

Pour chaque retenu confiant du linge, la lingère tient un registre sur lequel elle note le 

numéro du retenu, son numéro de chambre et le numéro du filet dans lequel elle a placé les 

affaires. Les contrôleurs ont consulté ce document sur une période de trois semaines : de trois à 

vingt personnes (avec une moyenne de dix) font nettoyer du linge chaque jour. 

Elle a indiqué avoir constitué un petit stock de vêtement (jeans, tee-shirts, slips, …) pour 

rendre service à des retenus ne disposant pas de rechange. Les contrôleurs ont ainsi rencontré 

une personne s’inquiétant car, ne disposant que d’une chemise, elle se demandait comment 

faire durant le nettoyage. L’OFII dispose aussi d’un stock de vêtements pour répondre à de tels 

besoins. 

Le lundi 8 février 2010, à l’arrivée des contrôleurs, la machine à laver était en panne 

depuis environ deux semaines et les retenus s’en sont fortement plaints. La lettre de commande 

de la réparation a été signée le 26 janvier 2010 et la réparation a été effectuée le mercredi 10 

février 2010, au matin.  
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4.2.2 La maintenance des locaux. 

Un gendarme mobile, chef de service, détaché permanent du groupement de 

gendarmerie mobile d’Aubervillers, et trois gendarmes adjoints de soutien constituent le service 

en charge de l’entretien du « casernement ».  

Un de ces militaires assure une permanence, chaque jour de l’année, et dispose d’une 

chambre sur place pour être immédiatement disponible à tout moment, en cas de nécessité. Ce 

dispositif contraignant a été mis en place pour apporter une réponse immédiate à toute panne et 

éviter ainsi une source de tension. 

En raison de la fin prochaine de la mission de la gendarmerie au CRA, aucun 

investissement important n’est effectué sur le site.  

L’entretien courant est assuré. Il représente le quart des crédits alloués au maintien en 

condition, le reste étant consacré aux travaux de remise en état suite à des dégradations. Environ 

80 000 euros sont dépensés en moyenne chaque année. 

Ainsi, les quatre militaires effectuent des réparations en électricité, plomberie, 

menuiserie, serrurerie, vitrerie, … Sur une année, les opérations les plus fréquentes sont : 

� l’éclairage (changement des ampoules et des luminaires), pour 3 000 euros ; 

� la robinetterie, pour 2 000 euros ; 

� la réparation des fenêtres, pour 2 000 euros ; 

� le changement des vitres, pour 1 800 euros ; 

� la réparation des portes des chambres, pour 1 800 euros ; 

� la réparation des portes des armoires, pour 1 600 euros ; 

� le changement de panneaux de grillage ou de composants de clôture, pour 800 

euros ; 

� la réparation des briquets sécurisés, pour 400 euros. 

4.3 La restauration. 

4.3.1 Les personnels et les installations. 

La société Avenance prend en charge la restauration depuis décembre 2006.  

Un responsable, qui a en charge plusieurs sites de la région parisienne, se rend au CRA 

plusieurs fois par semaine. Il est assisté de six agents. Deux sont présents chaque matin et deux 

autres le sont l’après-midi, assurant globalement un service entre 7h et 20h. 

Les repas sont préparés et servis dans un bâtiment séparé des locaux d’hébergement. 

Une salle de préparation des repas, qui avoisine la salle à manger, regroupe quatre réfrigérateurs 

(deux pour le stockage des repas du jour, un pour les repas « tampon », un pour le beurre, le lait, 

le fromage et les yaourts) et une chambre froide (pour la conservation du pain et des repas des 

week-ends). 

Les personnes retenues accèdent à la salle à manger par une porte particulière et se 

présentent devant le guichet ouvrant sur la salle de préparation. Sur présentation de la carte du 
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retenu, ils obtiennent leur repas. La serveuse coche alors la liste ne comportant que les numéros 

de carte.  

La salle à manger mesure environ 95 m². Dix-sept ensembles composés d’une table et 

de deux bancs fixés au sol sont alignés sur trois rangées. Une fontaine à eau est à la disposition 

des convives. Un distributeur de boissons, géré par une autre société, permet à ceux qui le 

souhaitent et en ont les moyens de consommer des canettes de Coca-cola, de Schweppes ou 

d’Orangina, au prix de 1,20 euro. 

Un haut-parleur est installé dans cette pièce comme dans tous les bâtiments de 

rétention. 

Un panneau « Interdiction de fumer » est apposé au mur. 

Sur l’une des façades, totalement vitrée, sont apposés une affiche de l’ordre des avocats  

du barreau de Meaux, datant de 2007, et le règlement intérieur en français et en six autres 

langues (anglais, arabe, espagnol, portugais, chinois et russe). Des affiches d’information sur la 

grippe A sont également apposées, en français et dans les six autres langues.  

A l’intérieur de la salle à manger, les menus de la semaine sont épinglés à un mur. 

4.3.2 Le petit-déjeuner. 

Le petit déjeuner est servi entre 8h et 9h. En fonction des départs de certains retenus, 

un service peut être avancé à 7h30.  

Les contrôleurs ont assisté à la distribution d’un petit-déjeuner. Sur un plateau, étaient 

déjà installés un bol en plastique, deux petits pains frais, un morceau de beurre, un petit pot de 

confiture, du sucre, un couteau et une cuillère en plastique. Un gobelet est fourni à la demande. 

Les retenus ont le choix entre du café, du thé (en sachet) et du chocolat en poudre (en 

sachet). Le café n’est pas servi en dose auquel est ajouté de l’eau chaude mais est confectionné 

dans des cafetières, à partir de café moulu. 

Le lait demi-écrémé, livré en brique d’un litre, est réchauffé dans une machine. Il est 

servi à la demande par la personne de service. 

Pour faire face à des départs anticipés le matin, avant l’ouverture des cuisines, un en-cas 

sous emballage de plastique est remis au partant. Il est composé d’une bouteille d’eau de 50cl, 

de deux biscottes, d’un fruit et d’un fromage à tartiner. 

4.3.3 Le déjeuner et le dîner. 

Le déjeuner est servi de 12h à 13h et le dîner de 18h30 à 19h30. Pour répondre aux 

besoins des retenus revenant d’un rendez-vous extérieur (tribunal, consulat, …), un service 

complémentaire est assuré entre 14h et 16h, le même repas chaud étant alors disponible. 

En cas de nécessité, pour les personnes devant être absentes durant le déjeuner, un 

repas « tampon » est stocké dans un réfrigérateur. Sous emballage de plastique, il regroupe une 

bouteille d’eau de 50cl, deux petits pains, une salade composée, un paquet de chips, un fromage 

en portion et un gâteau sec (type palet breton). 
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Les contrôleurs ont assisté à la distribution des déjeuners du mardi 9 février 2010. Ce 

jour-là, quatre-vingt onze convives étaient prévus : vingt-deux, partis vers les consulats ou les 

tribunaux avaient reçu un repas « tampon », deux avaient mangé à 11h en raison de leurs heures 

de convocation et soixante-quinze devaient déjeuner sur place. A partir de 12h, ils se sont 

progressivement présentés à la salle à manger. Au vu de leur carte de retenu, les agents de 

service leur ont fourni le plateau avec le repas. Des doses de poivre, de sel, de ketchup ou de 

harissa ont été remises à la demande. Les retenus sont allés s’installer à une table, en fonction 

de leurs affinités. Deux gendarmes mobiles étaient présents dans la salle, pour veiller à la 

tranquillité du repas.  

A 12h30, soixante personnes s’étaient présentées et plusieurs n’avaient pas pris la 

totalité des composants du menu. Il restait dix barquettes d’émincé de dinde (plat principal du 

jour), quatre barquettes de brocolis (légumes d’accompagnement) et une pomme (dessert). Des 

personnes interrogées ont précisé ne pas consommer l’émincé de dinde car « ce n’était pas 

halal ». D’autres retenus ont pu ainsi bénéficier de parts supplémentaires, les barquettes non 

consommées restant sur le bord du guichet de distribution à cet effet. Les contrôleurs ont 

constaté que des retenus venaient chercher des morceaux de pain supplémentaires et en 

obtenaient sans difficulté. 

A la fermeture, à 13h, six retenus n’étaient pas venus déjeuner. 

4.3.4 La composition des repas. 

Les menus pour les déjeuners et dîners sont composés par le responsable d’Avenance, à 

partir de listes fournies par la cuisine centrale de cette société. Ils sont établis pour le mois. Le 

responsable d’Avenance a indiqué alterner des légumes et des féculents pour équilibrer les 

repas. Il tient compte des goûts et ne peut pas aller au delà de 30% des repas avec des légumes 

car ces derniers rencontrent moins de succès.  

Les contrôleurs ont pris connaissance des menus des deux semaines précédant la visite. 

Ils ont observé la variété de plats. A titre d’exemple, les menus étaient : 

� le mardi 26 janvier 2010 à midi : concombre vinaigrette, couscous boulettes et 

merguez, cantal, fromage blanc au coulis de fraise ; 

� le mardi 26 janvier 2010 au soir : salade nantaise, pavé du fromager et riz créole, 

emmental, compote pomme – ananas ; 

� le vendredi 5 février 2010 à midi : céleri remoulade, escalope de veau haché sauce 

au poivre, haricots verts à l’ail, petit suisse, fruit ; 

� le vendredi 5 février 2010 au soir : chou rouge vinaigrette, filet de hoki, pêle-mêle 

provençal et blé, fromage, abricots au sirop. 

Les produits sont livrés par la cuisine centrale installée à Goussainville (Val-d’Oise) du 

lundi au vendredi, la livraison du vendredi incluant les besoins du vendredi, du samedi et du 

dimanche. Des réfrigérateurs et chambres froides en permettent la conservation. Les plats sont 

fournis sous forme de barquettes individuelles hermétiques que les agents d’Avenance 

réchauffent dans les fours en place. 
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Les contrôleurs ont constaté que les omelettes prévues pour le dîner étaient des 

produits industriels achetés par Avenance. Elles avaient été fabriquées le 1
er

 février 2010 et leur 

date limite de consommation était le 22 février 2010. Les barquettes de thon mayonnaise, 

également prévues pour le dîner, étaient des produits réalisés par la cuisine centrale le 8 février 

2010 et la date limite de consommation était le 11 février 2010. 

Le pain est livré deux fois par semaine sous forme de petits pains pré-cuits. Un four 

permet d’effectuer la cuisson dans la salle de préparation et de fournir du pain frais à chaque 

repas. 

Un repas témoin est conservé dans un réfrigérateur. Un laboratoire vient effectuer des 

contrôles du respect des règles sanitaires chaque mois. 

Des personnes retenues, de confession musulmane, se sont plaints de ne pas avoir une 

nourriture adaptée et de ne pas manger suffisamment. 

Le responsable d’Avenance a précisé que le cahier des charges prévoyait uniquement la 

fourniture de repas sans porc. Ainsi, cette viande n’est jamais servie, quelle que soit la confession 

religieuse des retenus. 

Des personnes de confession musulmane souhaitent des produits halal et refusent les 

plats incorporant de l’alcool, tel que du vinaigre de vin. Le responsable d’Avenance a précisé ne 

pas inscrire au menu des produits comme la mousse au chocolat car la gélatine est susceptible 

d’être fabriquée avec des graisses de porc. 

Il prévoit au moins un repas par jour sans aucun produit carné : poisson, œufs, …   

Durant le Ramadan, un « imam référent » est repéré comme étant le maître de prières. 

Il devient alors l’interlocuteur privilégié du chef de centre pour le bon déroulement de cette 

pratique religieuse. Pour faciliter la gestion de cette période et éviter des tensions avec les autres 

retenus, ceux pratiquant le Ramadan sont regroupés dans deux bâtiments contigus. 

Pour cette période, un petit déjeuner plus copieux, plus riche en sucre et en produits 

lactés, est prévu. Il a été indiqué que des gendarmes viennent faire réchauffer les boissons 

chaudes en raison de l’heure à laquelle le petit déjeuner était pris, les personnels d’Avenance 

n’étant pas encore arrivés. Les retenus respectant le ramadan ne se présentant pas au déjeuner, 

le prix de ce repas est reporté sur celui du soir, à leur profit. Un dîner sans produit carné leur est 

servi et un complément est fourni pour la nuit : gâteau, barquette de fruits secs, chips, pâtes de 

fruit. Durant cette période, le chef du centre autorise que les visiteurs amènent des dattes. 

Cette prestation, non prévue au marché, arrêtée en concertation avec le chef de centre, 

entre dans l’enveloppe financière des repas d’une journée. 

4.3.5 Le suivi des retenus ne prenant pas leur repas. 

Les contrôleurs ont analysé les états journaliers des retenus ayant ou non pris leur 

repas, entre le 1
er

 décembre 2009 et le 10 février 2010 (soit soixante-douze jours). 

En moyenne, 12,5% des retenus n’ont pas pris le petit-déjeuner, 4,1% le déjeuner et 

3,5% le dîner. 
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Les contrôleurs ont observé que plusieurs retenus n’avaient pris aucun repas durant 

plusieurs jours : 

� un retenu entré au CRA le 22 décembre 2009 à 16h20 et sorti le 8 janvier 2010 à 

15h30 n’a pris que trois déjeuners entre le 22 décembre et le 6 janvier et s’est 

présenté à tous les repas des 7 et 8 janvier ; 

� un retenu entré au CRA le 23 janvier 2010 à 18h40 et sorti le 3 février 2010 13h 

n’a pas pris le repas du 28 janvier au soir, ni ceux du 30 et 31 janvier, et s’est 

ensuite toujours présenté ; 

� un retenu entré au CRA le 5 février 2010 à 17h20 ne s’est présenté à aucun repas 

des 8, 9 et 10 février 2010. 

L’état renseigné quotidiennement permet de détecter ces absences et l’information est 

transmise chaque jour au chef de centre et à l’infirmerie. Les infirmières ont mis en place un suivi 

particulier pour savoir si le retenu refuse de se nourrir ou s’il va s’approvisionner aux 

distributeurs automatiques, certains semblant préférer cette solution. Un contrôle de l’état de 

santé est instauré pour s’assurer que le retenu ne se met pas en danger. 

Le chef de centre a indiqué recevoir les retenus ne consommant pas les repas servis 

pour en comprendre les raisons et s’en inquiéter. 

4.3.6 Les distributeurs extérieurs. 

A l’extérieur de la salle de restauration, dans un local protégé par un rideau en 

plastique, six distributeurs automatiques, gérés par un prestataire extérieur, sont en place : 

� le premier pour des boissons chaudes, offrant plusieurs choix de café, de chocolat, 

de thé et de potage, à 0,50 euro ; 

� le deuxième pour des boissons fraîches, telles que Coca-Cola, Orangina, 

Schweppes, Ice Tea, à 1,20 euro la canette ; 

� le troisième pour des friandises, avec des chips, des barres chocolatées, des 

chewing-gums, à des prix variant de 0,50 à 0,80 euro ; 

� le quatrième pour des sandwiches à 2 euros, des pâtisseries à des prix variant de 1 

à 2 euros, des pommes Granny à 0,50 euro, du jus d’orange à 1 euro, de l’eau en 

bouteille à 1 euro, des salades de fruit à 1,50 euro ; 

� le cinquième est vide ; 

� le sixième pour des boissons chaudes identiques au premier. 

Les contrôleurs ont fréquemment constaté la présence de retenus se servant à ces 

machines. 

Un distributeur de monnaie est situé dans le local de l’OFII situé dans le bâtiment de la 

gestion. Il est accessible aux heures d’ouverture (cf. paragraphe 4.3.9). 

4.4 L’accès aux soins. 

La prise en charge sanitaire des personnes retenues est assurée par le centre hospitalier 

de Meaux. L’unité de soins est une unité fonctionnelle directement rattachée au pôle urgence-

anesthésie-réanimation de l’unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) du centre 

hospitalier.  
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4.4.1 Les personnels de santé. 

L’équipe médicale est composée de quatre médecins qui assurent à tour de rôle une 

présence journalière du lundi au samedi à raison de deux demi-journées par semaine chacun. 

Le médecin référent est un praticien hospitalier exerçant depuis plus de dix ans dans le 

service des urgences. Il est depuis un an le responsable médical de l’unité de soin du CRA. Deux 

autres praticiens hospitaliers font partie de l’équipe : l’un travaille également dans le service des 

urgences et l’autre dans le service d’endocrinologie. Le dernier est un médecin généraliste 

installé en cabinet libéral qui a commencé son activité au CRA depuis le 1
er

 janvier 2010.  

La prise en charge des pathologies psychiatriques est assurée par un psychiatre à raison 

d’une demi-journée par semaine. Ce dernier travaille dans l’UCSA de l’établissement 

pénitentiaire de Meaux-Chauconin.  

L’équipe paramédicale comprend un cadre supérieur de santé, un cadre de santé, 

quatre infirmières diplômées d’Etat (IDE), dont une à 80%. Le cadre supérieur de santé est 

également le cadre du pôle.  

Au moment de la visite, une infirmière était en formation en vue d’intégrer le futur CRA. 

Il n’y a pas de secrétaire. Les infirmières effectuent un grand nombre de tâches administratives 

dont certaines ne relèvent pas de leur attribution (archivage, recherche de dossiers, 

transmissions de documents aux diverses administrations, statistiques…). 

Il existe un livret d’accueil destiné au personnel infirmier consultable sur place dans le 

bureau polyvalent. Ce document de format A4 de vingt pages comprend un répertoire, la 

description d’une journée-type et diverses conduites à tenir en ce qui concerne la gestion des 

clefs, les transmissions des documents administratifs, les protocoles de commande de matériel, 

d’urgence, les transferts. Ce document n’est pas daté.  

Aucun temps de pharmacien n’est attribué au CRA contrairement aux dispositions 

prévues par la circulaire du 7 décembre 1999 relative au dispositif sanitaire mis en place dans les 

CRA (une journée mensuelle pour des centres dont la capacité est supérieure à cent places). 

Aucun psychologue n’est présent. 

Les personnels ne bénéficient pas d’alarme individuelle et ont déclaré ne pas en 

éprouver le besoin. La proximité immédiate d’un gendarme à la porte du poste de soins et de 

consultations leur permet d’effectuer leur tâche sans aucune appréhension. Il existe une phrase 

codée prononcée par le personnel soignant qui incite le gendarme de proximité à faire sentir sa 

présence voire à intervenir. Cela suffit dans la grande majorité des cas à calmer la situation. 

Aucune violence n’a été déclarée à l’encontre du personnel soignant en 2009. D’après le 

personnel soignant rencontré, les personnes retenues ne sont pas plus violentes que dans la 

société civile ou dans les hôpitaux. 



| 28 

 

C.G.L.P.L.  février 2010 

Rapport de visite : centre de rétention administrative Le Mesnil-Amelot (77) 

 

4.4.2 Les locaux. 

4.4.2.1 La présentation générale. 

L’unité de soins est située dans la zone de rétention. Il existe un accès central et 

plusieurs entrées latérales. L’entrée principale donne sur un hall ouvrant sur la salle de repos et 

de surveillance de la gendarmerie et qui distribue dans le couloir gauche les locaux de soins et les 

locaux de la CIMADE et dans le couloir droit des locaux attribués au personnel de santé, à la 

gendarmerie et à l’OFII. Les entrées latérales sont situées sur la partie gauche du bâtiment sous 

forme d’un sas étroit servant de salle d’attente. Les portes y sont vitrées à mi hauteur. Un banc y 

est disposé le long du mur. Les deux sas sont situés côte à côte et sont attribués au service 

médical d’une part et à  la CIMADE d’autre part. Sur le côté droit, le sas d’entrée est au bout du 

couloir ; il est réservé aux personnes se rendant à l’OFII. 

L’étroitesse de ces espaces d’attente ne permet pas le passage d’un fauteuil roulant.  

Le poste de soins infirmiers est une pièce de petite taille séparée par une cloison mobile 

du bureau de consultation médicale et ouvrant par ailleurs sur le couloir de distribution des 

autres pièces. 

De l’avis de toutes les personnes entendues par les contrôleurs, les locaux sont trop 

exigus pour permettre une prise en charge dans les meilleures conditions.  

La porte d’entrée du poste de soins ne permet pas le passage d’un fauteuil roulant ou  

d’un brancard. 

Tous les locaux sont fermés à clefs en dehors des heures ouvrables. 

Le poste de soins infirmiers comprend une paillasse carrelée sur les trois murs de la 

pièce avec un seul point d’eau, des placards fermés à clefs en haut et en bas, un réfrigérateur 

dans lequel sont rangés les repas de midi apportés par les personnels de santé, et des 

suppléments éventuellement utiles pour les consultants. Dans les placards du bas sont rangés 

des bouteilles d’eau minérales et des gobelets fournis par l’hôpital pour la prise des 

médicaments, des sous-vêtements et serviettes de toilette nécessaires à des soins locaux 

(traitement des gales par exemples nécessitant une douche médicalisée), des boites de 

médicaments servant de stocks de « dépannage », si nécessaire. L’année de péremption y est 

notée de manière lisible. Dans les placards du haut est essentiellement rangé le matériel de soins 

(kits et sachets de prélèvements, tubes, pansements, compresses…). On y trouve également des 

petits bacs en plastique pour ranger les différentes clés. Sur la paillasse, se trouve un four à 

micro-ondes acheté par le personnel pour faire réchauffer les plats du midi qui sont pris en 

commun dans une salle à manger avec les personnels de l’OFII et de la CIMADE.  

Un micro disposé sur la paillasse permet au personnel d’appeler les personnes retenues 

à l’intérieur des bâtiments. 

Un bouton d’alarme permet également d’appeler les gendarmes en cas de besoin. 

Il existe également un lave-bassin manifestement non utilisé. 

Aucun fauteuil spécifique n’est dévolu aux bilans sanguins.  
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Il existe un tensiomètre avec stéthoscope et un lecteur de glycémie. 

Un meuble à tiroir sur roulettes sert de rangement pour tous les médicaments 

habituellement prescrits et occupe l’espace central de la pièce. Il mesure 1,20m de largeur, 

1,20m de hauteur et 40 cm de profondeur. A chaque tiroir, correspondent des formes 

galéniques : comprimés, injectables, lotions, collyres et tubes. Sur le plateau est disposé le 

classeur de prescription. Ce meuble est en parfait état.  

Sur les murs sont affichées des consignes habituelles des postes de soin (conduite à 

tenir en cas d’accident d’exposition, préparation et envoi des bilans...). Des affiches relatives à la 

grippe H1N1 y sont également disposées. Des distributeurs de solutions hydro-alcooliques sont 

répartis sur les murs de la pièce. Les déchets sont évacués par le centre hospitalier de Meaux 

dans des containers adaptés. 

4.4.2.2 Le bureau de consultation médicale. 

Le bureau de consultation s’ouvre d’une part sur le poste de soins infirmiers par une 

large porte coulissante et sur le couloir par une porte pleine. Il comporte une grande fenêtre.  

Il est composé d’un grand bureau avec téléphone et matériel informatique, de deux 

chaises, d’une table d’examen, d’une grande armoire, d’une petite table dans lequel se trouve le 

petit matériel médical (abaisse-langues, marteau à réflexe, deux lampes de poche en état de 

marche, un otoscope ...). 

Le matériel médical comprend trois tensiomètres, dont deux muraux, et deux 

stéthoscopes.  

Les dossiers médicaux, placés dans des boites, et une mallette d’urgence, scellée et 

vérifiée en janvier 2010, se trouvent dans la grande armoire. 

Il existe deux bouteilles à oxygène et un défibrillateur. Malgré plusieurs demandes du 

cadre de santé, ces trois dernières années, l’unité ne dispose pas d’électrocardiographe.  

Il a été rapporté aux contrôleurs que la disposition de la table d’examen le long du mur 

ne rendait  pas très aisée la réalisation de l’examen clinique dans les meilleures conditions. 

Il n’y a pas de point d’eau. 

Il n’y a pas de salle de détente attribuée au personnel de santé ce qui explique un 

certain mésusage du poste infirmier (présence du micro onde dans le poste de soins infirmier, 

tasses à laver dans l’évier par exemple) ni de salle de réunion. Il n’y a pas de pièce dédiée à 

l’archivage des dossiers médicaux. 

Les sas d’entrée font office de salle d’attente ce qui n’est pas du tout confortable pour 

les consultants. Il n’y a pas de possibilité de mettre à disposition journaux ou documents de 

prévention.  

Si une consultation est déjà en cours, il n’est pas possible d’accueillir une autre 

personne dont l’état de santé nécessiterait qu’il soit allongé par exemple.  

Tous les locaux visités sont propres et bien entretenus. Au niveau du poste de soins 

infirmier, les produits de nettoyage sont fournis par le centre hospitalier. 
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4.4.2.3 Le bureau « polyvalent ». 

Ce bureau est situé en face du poste de soins. Il sert de pièce administrative et dispose 

de deux postes téléphoniques dont un à usage interne. Les appels vers la province y sont 

possibles. Il n’y a pas d’accès vers les numéros internationaux. Le bureau est équipé d’un poste 

informatique avec accès internet, d’une imprimante et d’un télécopieur. L’unité ne dispose pas 

d’une adresse internet spécifique. S’y trouvent également une banquette, deux chaises et une 

grande armoire. Sur l’un des murs est disposé un tableau d’affichage sur lequel sont inscrits des 

numéros de téléphone utiles dont celui du service d’interprétariat avec le code d’accès 

nécessaire. Y sont également inscrits les dates de sorties vers les consultations extérieures des 

patients et les absences prévues des médecins ainsi que leur numéro de téléphone mobile. La 

pièce apparaît relativement encombrée.  

4.4.2.4 Le bureau du psychiatre. 

Cette pièce, dont la porte pleine ferme à clef, est équipée d’un bureau en bois en état 

moyen, d’une chaise et d’une armoire. Les murs sont nus et une fenêtre assure un éclairage 

naturel. Cet espace plus que rudimentaire ne semble pas adapté pour recevoir le public auquel il 

s’adresse.  

4.4.2.5 La salle à manger du personnel. 

La salle à manger du personnel est une grande pièce fermée par une porte pleine et une 

grande fenêtre. Elle comprend deux tables rectangulaires accolées l’une à l’autre, un banc en 

bois et trois chaises. Les repas du midi sont pris en commun par le personnel de santé, la CIMADE 

et l’OFII. Elle comporte un réfrigérateur branché, vide et visiblement non utilisé, un lave-vaisselle 

pour douze couverts dont il a été dit qu’il ne fonctionnait pas, une cuisinière électrique avec four 

et un four à micro-ondes, un évier et des placards. Dans un des placards, se trouvent quelques 

couverts et des vieux plateaux. Cet espace n’est pas très accueillant. En dehors des repas, cette 

pièce n’est pas utilisée par le personnel soignant. 

4.4.2.6 Les vestiaires des personnels. 

Le vestiaire des personnels est une petite pièce très encombrée. Elle comprend cinq 

petites armoires individuelles et une armoire de taille moyenne. Faute de place, les vestiaires 

servent de réserve de blouses (rangées dans une des armoires) et de matériel médical. Des 

béquilles sont entassées. On trouve également un pied à perfusion. Une des armoires 

individuelles et la grande armoire comprend des boites d’archives dans lesquelles se trouvent 

des dossiers médicaux dont certains remontent à l’année 2002. L’archivage des dossiers 

n’apparaît donc pas organisé selon les bonnes pratiques en vigueur. 

4.4.2.7 Les douches et toilettes.  

Il existe une cabine de douche initialement destinée au personnel et actuellement 

utilisée pour les consultants. Celle-ci permet aux patients de prendre des douches désinfectantes 

comme les traitements de gale. Elle comprend un espace douche et un petit lave-main surmonté 

d’un miroir incassable. Il n’y a pas de distributeur de solution hydro-alcoolique ni de patère. Il 

existe un loquet intérieur permettant de fermer la porte. Cet espace n’est pas accessible aux 

personnes handicapées. 



| 31 

 

C.G.L.P.L.  février 2010 

Rapport de visite : centre de rétention administrative Le Mesnil-Amelot (77) 

 

Les toilettes destinées aux retenus sont des WC à la turque en faïence. 

Les toilettes du personnel soignant sont fermées à clef.  

4.4.3 La prise en charge somatique. 

Le service médical est ouvert sept jours sur sept de 8h à 18h. Les horaires sont affichés 

sur la porte d’entrée et figurent dans le règlement intérieur remis à la personne retenue à son 

arrivée dans le centre. Deux infirmières assurent cette permanence, jours fériés compris. 

Il n’y a pas de visite systématique des entrants arrivants dans le CRA. Cette décision est 

le fruit d’une réflexion au sein de l’équipe soignante. Il a été jugé que les visites systématiques 

étaient vécues par les personnes retenues « comme de la discrimination et une contrainte 

supplémentaire ». Les contrôleurs ont entendus, par exemple, que le dispositif relatif à la prise 

en charge de la grippe H1N1, qui comprenait une visite médicale systématique aux arrivants, 

avait été mal vécu par les retenus. Compte tenu de la libre circulation au sein de la zone de 

rétention, l’offre et les modalités d’accès aux soins sont largement connues, ce qui a pu être 

vérifié par les contrôleurs lors de leurs nombreux entretiens.  

Pour éviter que l’unité ne soit désorganisée par des visites incessantes de personnes, 

l’organisation suivante a été retenue. Elle semble donner toute satisfaction tant auprès des 

personnels de santé que des militaires de la gendarmerie et des personnes retenues. 

L’accès est libre de 9h à 10h et de 16h à 17h en particulier pour la distribution des 

médicaments. Les personnes retenues se présentent spontanément au niveau du sas d’entrée. 

Elles sont invitées à attendre. Elles sont introduites tour à tour dans le poste infirmier à proximité 

duquel se tient un gendarme. La porte du poste de soins est toujours ouverte. Toutes les 

conversations sont donc parfaitement audibles par les personnes se trouvant dans le couloir ou 

dans le bureau polyvalent ce qui pose problème en termes de confidentialité. L’attention d’un 

des personnels de santé a été attirée sur ce point. Dans sa réponse, le capitaine, chef de centre, 

écrit qu’ « il est précisé dans les consignes que le gendarme assurant la surveillance au niveau du 

service médical ne doit en aucun cas divulguer les propos entendus ».  

Si la personne souhaite voir un médecin, elle est inscrite sur l’agenda des rendez-vous. 

En dehors de ces accès libres, les personnes sont appelées au micro pour les 

consultations médicales, les sorties prévues pour des consultations externes … 

Il a été précisé aux contrôleurs que la demande de toute personne se présentant au 

service médical était toujours prise en compte et orientée en fonction des motifs, quelle que soit 

l’heure de la sollicitation pendant les heures ouvrables. 

Si une personne n’est pas en état de se déplacer, un membre du personnel soignant se 

déplace à l’intérieur du bâtiment concerné accompagné de deux gendarmes. Le bâtiment est 

évacué au préalable car il a été précisé aux contrôleurs que ce type d’événement génère une 

grande tension parmi les personnes retenues. 

S’il n’y a pas de visite médicale systématique proposée aux personnes arrivantes, toutes 

les personnes présentant une pathologie connue, ainsi que celles prenant un traitement 
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médicamenteux préalable, bénéficient systématiquement d’une consultation médicale. Une 

prise en charge spécifique est également organisée en fonction de certaines situations. 

Il arrive que, dans de rares cas, le juge demande à ce qu’une personne retenue bénéficie 

d’une consultation médicale. Dans ce cas, les gendarmes vont chercher la personne concernée. 

En cas de refus, celui-ci est consigné dans le dossier et l’avis de refus est transmis à l’autorité 

compétente. 

La prise des traitements se fait devant le personnel soignant, une, deux voire trois fois 

par jour en fonction de la prescription. 

L’activité de consultation infirmière est relevée sur un registre journalier. Pour l’année 

2009, celle-ci a été de 16 058 soit 1 629 en janvier, 1 313 en février, 837 en mars, 1 493 en avril, 

1 204 en mai, 1 264 en juin, 1 601 en juillet, 1 563 en août, 1 380 en septembre, 1 529 en 

octobre, 1 192 en novembre et 1 053 en décembre, soit une moyenne mensuelle de 1338 

consultations. Ces chiffres sont à rapporter au nombre de personnes accueillies dans le centre au 

cours de l’année 2009 : 3 600 soit en moyenne 300 par mois. 

La consultation aléatoire des registres par les contrôleurs montre que le 23 décembre 

2009, trente-deux personnes ont été visitées, trente-neuf le 24 décembre, vingt-huit le 25 

décembre et trente le 31 décembre 2009. Le 6 et le 17 janvier 2010 respectivement trente-et-

une et vingt-sept personnes ont été reçues par les infirmières. Pour l’année 2008 (tous les 

bâtiments étaient ouverts), le nombre de passages a été de cinquante-et-un le 5 mai, quarante-

trois le 8 mai et quarante-six le 15 mai. Le jour de la visite à 10h45, quinze personnes avaient été 

visitées par le personnel infirmier. 

L’activité de consultation médicale fait également l’objet d’un relevé journalier. Les 

patients à voir sont inscrits sur l’agenda des médecins mais il n’y a pas de planning défini en 

dehors du médecin généraliste (présent le lundi) et le psychiatre (présent le mardi matin). Le 

personnel paramédical ne connaît donc que très tardivement (voire une heure avant) le moment 

de la journée où le médecin sera présent dans l’unité. L’activité médicale du CRA s’organise en 

fonction de la disponibilité et donc de la charge de travail des praticiens du centre hospitalier. Il a 

été rapporté aux contrôleurs que ce système a comme inconvénient pour le médecin de ne pas 

forcément suivre le patient initialement examiné d’autant que la durée de séjour au centre peut 

être courte. De la même manière, les consultants savent qu’ils seront vus mais ne savent donc 

pas à quel moment de la journée. Ils seront appelés le moment venu.  

Il n’y a pas de présence médicale le dimanche et les jours fériés. 

Il n’y a pas de procédure formalisée de suivi des consultations médicales mais si le 

patient doit être revu, le médecin l’inscrit pour qu’il soit vu par son collègue (le lendemain par 

exemple) sur l’agenda. Le dossier médical contient les éléments nécessaires au suivi. Le dossier 

type comprend une feuille d’identification et de dispensation des soins infirmiers réactualisée en 

2006, une feuille d’observation infirmière réactualisée en 2000, une feuille recto verso 

d’observation médicale réactualisée en 2006, les résultats des examens complémentaires 

sanguins et/ou radiologiques et les certificats médicaux éventuels. L’ensemble est placé dans le 

classeur général présent dans le poste de soins infirmiers. Lorsque le patient a quitté le centre, le 

dossier est archivé. L’archivage des dossiers médicaux n’est pas réglementaire, comme indiqué. 
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 La difficulté de recruter du personnel médical sur ce type de poste réputé peu attractif 

a été soulignée. Les personnels y exerçant sont donc des personnes conscientes des missions de 

service public. Il a été également rapporté aux contrôleurs que la décision de travailler dans ce 

type de centre pouvait poser un problème d’ordre moral dans le sens d’un « cautionnement » de 

ces centres car, comme il a été dit aux contrôleurs, « pas de médecin, pas de centre… ». 

Le relevé d’activité pour l’année 2009 comprend 1 058 consultations médicales pour 

3 595 entrants (29,4%). 

L’activité générale de soins dispensés en 2009 aux personnes retenues, en dehors des 

consultations, a été la suivante : laboratoires 178, consultations dentaires 75, radiologie 135. Par 

ailleurs,  47 consultations externes, dont 4 hors du centre hospitalier de Meaux, ont été 

dispensées. 

La commande de pharmacie a lieu deux fois par semaine auprès de la pharmacie du 

centre hospitalier de Meaux. En cas de nécessité, ce service assure la délivrance des 

médicaments manquants dans la journée par transport interne. 

Les stupéfiants et produits de substitutions aux opiacés sont rangés dans un coffre au 

poste de soins et sont dispensés conformément aux dispositions réglementaires. 

Les personnes diabétiques insulino-dépendantes font l’objet d’un certificat immédiat de 

contre-indication médicale à la rétention. Quatre personnes ont été concernées en 2009. Il n’y a 

donc pas de diabétique insulinodépendant dans ce centre. 

Les personnes diabétiques non insulino-dépendantes reçoivent une fiche de liaison à 

faire valoir auprès du service de restauration qui leur permet de recevoir un menu adapté et des 

collations si nécessaire. Seize personnes ont été concernées en 2009. 

Les soins dentaires sont dispensés par un dentiste de Dammartin-en-Goële. Le nombre 

de consultations pour 2009 est de soixante-quinze soit une moyenne mensuelle de 6,2 (dont 

onze en septembre et zéro en août). 

La personne retenue n’est pas autorisée à conserver ses médicaments. Ils sont 

conservés et rendus au départ. Cependant, des crèmes de soins ou shampoings notamment  

peuvent être conservés à l’infirmerie et redonnés dans des containers compatibles sur le plan 

réglementaire (petit pot en plastique non coupant par exemple).  

Les certificats médicaux relatifs aux retenus atteint de maladies ne pouvant pas être 

traitées dans leur pays d’origine sont rédigés par les praticiens hospitaliers du centre et adressés 

au médecin de la direction des affaires sanitaires et sociales par télécopie. Il existe un registre 

trimestriel des demandes adressées et les décisions des préfectures y sont portées. En 2009, 

vingt-cinq demandes ont été adressées et quatre refus ont été enregistrés au premier trimestre, 

vingt-sept demandes et cinq refus au second trimestre, trente-six demandes et cinq refus au 

troisième trimestre et quarante demandes et neuf refus au quatrième trimestre (soit 128 

demandes en tout et 23 refus – 18%). L’attention des contrôleurs a été attirée par l’équipe 

soignante et la CIMADE sur un item particulier sur lequel il est demandé au médecin de se 

prononcer. En effet, alors même que la personne présente une maladie grave mettant en jeu le 

pronostic vital et dont le traitement n’est pas accessible dans son pays de retour, il est demandé 
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si l’état de santé est compatible avec le transport en avion. Il a été précisé aux contrôleurs que le 

personnel de santé avait le sentiment que seul cet item était pris en considération 

indépendamment des autres éléments du certificat.  

L’attention des contrôleurs a également été attirée sur les délais parfois extrêmement 

courts des retours pour les personnes retenues en direction des pays d’origine. Lorsque le 

médecin est en attente de renseignements médicaux complémentaires et ne peut se prononcer 

dans l’immédiat sur une contre-indication possible aux mesures d’éloignement, le stress généré 

par cette situation est important à la fois pour la personne retenue et par le personnel soignant. 

Un des médecins a précisé aux contrôleurs qu’il avait le sentiment que « la mise en 

œuvre des mesures d’éloignement se faisait de plus en plus rapidement ». 

4.4.4 La prise en charge psychiatrique. 

La prise en charge se fait par un médecin psychiatre présent à raison d’environ deux 

heures par semaine. En son absence et en cas de nécessité, les personnes sont conduites aux 

urgences de l’hôpital et prises en charge par l’équipe de liaison. 

Le psychiatre n’est pas remplacé lors de ses congés. 

Il a été rapporté aux contrôleurs que beaucoup de personnes étaient atteintes de 

maladies psychiatriques et que le temps accordé paraissait insuffisant. L’ensemble des 

intervenants s’accorde pour dire que la charge émotionnelle est extrêmement forte pour les 

personnes retenues et que le besoin d’exprimer oralement leur ressenti est très important. Ainsi, 

le médecin psychiatre souligne « le traumatisme psychique et le sentiment d’injustice 

extrêmement prégnant ». Ils sont « broyés dans la machine administrative ». Les personnes ont 

besoin d’exprimer leurs inquiétudes pour eux et leurs proches. Les personnes retenues ont 

confirmé que l’écoute accordée était très satisfaisante de la part de tous les intervenants du 

centre y compris les militaires de la gendarmerie. Au-delà de la procédure de retour proprement 

dite, les personnes ont confié aux contrôleurs leurs difficultés de rentrer au pays sans affaires, 

sans cadeaux, comme des « misérables » aux yeux de ceux qu’ils vont retrouver. 

L’activité de consultation psychiatrique au centre semble peu importante avec 

cinquante-huit consultations en 2009 réparties comme suit : quatre en janvier, cinq en février, 

deux en mars et en avril, cinq en mai et en juin, sept en juillet, dix en août, deux en septembre, 

huit en octobre, trois en novembre, cinq en décembre. Il faut y ajouter les cinquante-quatre 

consultations psychiatriques dispensées au centre hospitalier en 2009.  

Dix-sept consultations ont été réalisées en 2009 au centre hospitalier par l’équipe de 

liaison d’addictologie (substitution aux opiacés). 

Deux tentatives de suicide ont été déclarées par l’équipe soignante en 2009, la première 

en mai par tentative de pendaison (la personne a été hospitalisée), la seconde en septembre par 

incendie volontaire de ses draps (personne conduite aux urgences et non hospitalisée). Le 

nombre de tentatives de suicide a été de deux en 2008. Il a été précisé aux contrôleurs que ces 

chiffres ne prenaient pas en compte les tentatives « mineures » même si elles témoignent de la 

même souffrance psychique.  
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Deux placements en hospitalisation d’office (HO) ont été décidés en 2009 et les 

personnes ont été hospitalisées dans le service de psychiatrie du centre hospitalier de Meaux. 

Aucun placement en HO n’est intervenu depuis le 1
er

 janvier 2010. 

Des membres du personnel soignant ont attiré l’attention des contrôleurs sur le cas 

d’une personne retenue présentant manifestement une maladie psychiatrique. « L’enquête » 

menée par la cadre de santé a permis de confirmer que cette personne était recherchée par un 

service de psychiatrie d’Ile-de-France depuis six mois et a pu regagner son établissement 

d’origine. 

D’après les propos recueillis par les contrôleurs, les immobilisations par les gendarmes 

pour maîtriser une personne agitée seraient très rares (moins de 10 par an). Il n’y pas de registre 

sur ce point. Un membre de l’équipe soignante présent depuis deux ans a précisé aux 

contrôleurs qu’il n’avait jamais été témoin de ce type d’incident. 

4.4.5 La prise en charge hors des heures ouvrables. 

S’il survient un problème de santé les dimanches et jours fériés, celui-ci est signalé soit 

par le retenu lui-même qui se déplace dans l’unité de soins, soit par un co-retenu, soit par un 

gendarme. Aux heures ouvrables, les infirmières évaluent la situation et orientent le patient. En 

cas de problème médical urgent, le patient est conduit aux urgences de l’hôpital de Meaux.  

Lorsqu’un problème d’ordre médical est signalé de nuit, les gendarmes évaluent la 

situation car tous ont reçu une formation de premiers secours. Ils appellent le régulateur du 

SAMU 77 et disposent d’une fiche médicale standardisée qui lui permet d’apprécier la situation 

et de diriger la personne vers le service compétent au moyen du véhicule le plus approprié 

(véhicule de gendarmerie, pompier, ambulance médicalisée). Ce service est assuré par des 

gendarmes spécifiquement affectés à cette tâche selon un planning d’astreinte défini.  Comme 

pour tout patient se présentant aux urgences, l’attente est parfois longue. Le jour de la visite, un 

patient retenu avait été conduit aux urgences à 20h et en était revenu à 4h du matin. 

En cas d’urgence vitale, il est possible de faire appel à l’équipe médicale de l’aéroport de 

Roissy-Charles-de-Gaulle compte tenu de sa proximité. Cette procédure a été définie comme 

étant exceptionnelle. 

En 2009, 119 évacuations sanitaires de nuit selon le relevé d’activité du personnel de 

santé et 113 selon le chef de centre ont été réalisées. 

4.4.6 La période du Ramadan. 

La période du Ramadan est un moment particulier dans la prise en charge sanitaire du 

centre. Une affiche résumant les dispositions retenues lors de la conférence de consensus 

médico-religieuse de Casablanca de 1995 relatives à la prise de médicaments pendant le jeûne 

du Ramadan est apposée au poste de soins. Sur celle-ci figurent les médicaments et galéniques 

et les examens complémentaires compatibles avec le jeûne, les pathologies permettant de 

rompre le jeûne ainsi que les médicaments interdits. Il a été précisé que cette affiche facilitait la 

discussion avec les personnes dont l’état de santé n’était pas compatible avec le jeûne. Toute 

personne concernée  reçoit une fiche de liaison entraînant l’édition d’une nouvelle carte de 
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retenu lui permettant de bénéficier d’horaires aménagés de restauration compatible avec les 

modalités du jeûne.  

4.4.7 La gestion de la grève de la faim. 

Il existe une procédure formalisée relative aux grèves de la faim sous la forme d’un 

document papier intitulé « Grève de la faim ». Il est signé par la personne. Il lui est demandé 

d’accepter de se soumettre à une surveillance quotidienne de l’équipe soignante. Cette feuille 

comprend l’identité de la personne, la date de début de la grève de la faim, les dates de 

surveillance avec les contrôles de glycémie capillaire, le poids, la tension artérielle et la signature 

du soignant. 

Le refus de cette surveillance est assimilé à un refus de soin.  

Pour l’année 2009, vingt-neuf personnes ont déclaré une grève de la faim (0,8% des 

personnes retenues durant l’année) dont quatre ont été hospitalisées.  

4.5 L’accès au téléphone. 

L’accès au téléphone est libre et ne pose pas de difficultés particulières. 

Deux groupes de trois cabines téléphoniques classiques de France Télécom sont installés 

dans la zone de rétention à proximité immédiate des lieux d’hébergement. Le numéro d’appel 

figure au dessus du poste téléphonique. Les contrôleurs ont testé une cabine : elle fonctionnait. 

Trois autres postes téléphoniques sont disposés dans un seul bâtiment alors que les 

deux autres n’en possèdent pas. Ces postes téléphoniques situés dans les couloirs n‘autorisent 

aucune confidentialité. 

Les personnes retenues ont la possibilité de conserver leur téléphone portable sous 

réserve qu’il ne comprenne pas d’appareil photographique. Les autres sont conservés à la fouille.  

Des cartes téléphoniques sont en vente au prix du marché par l’OFII. En cas d’indigence, 

les appels peuvent peut être passés gratuitement en France à partir des locaux de l’OFII ou de la 

CIMADE.  

Dans ces locaux est également assuré la recharge électrique des portables des retenus 

qui n'ont pas nécessairement un chargeur en leur possession.  

Des dégradations sont parfois commises mais rarement contre les cabines 

téléphoniques. Un contrat de maintenance a été passé avec France Telecom pour que le 

dépannage soit effectué dans un délai inférieur à quatre heures pour garantir l’accès au 

téléphone.   

4.6 Les activités. 

La salle de télévision. 

Dans chaque bâtiment, une salle de 11,5 m² est réservée à la télévision. Le téléviseur est 

placé en hauteur dans un support métallique. Il est directement accessible. 
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Les postes reçoivent les chaines de la TNT, sauf dans un bâtiment où ne sont captées 

que les chaines classiques. Une télécommande permet aux retenus de changer de chaînes, à leur 

guise. Dans un bâtiment, la télécommande a disparu. Les téléviseurs sont en bon état et la 

qualité de l’image et du son est bonne. 

Deux bancs, de 1,50m de long et 0,37m de large, font face au téléviseur. 

Deux fenêtres de 0,90m sur 0,40m permettent l’éclairage naturel. Deux luminaires 

placés au plafond sont commandés par un bouton accessible dans la pièce. 

Dans chaque salle de télévision, des matelas en mousse sont installés à terre et des 

personnes retenues y sont allongées, dormant sous des couvertures ou regardant une émission. 

Ils ont indiqué venir dans cette pièce car il y faisait plus chaud que dans leur chambre. 

Des retenus ont indiqué que cette salle servait aussi de salle de prière. Dans un des 

bâtiments, sur la porte de cette pièce, est inscrit « Mosquée ». 

La salle d’activité. 

Accolée à la salle à manger, une grande pièce, d’environ 60 m², éclairée par une baie 

vitrée occupant tout un pan de mur, est accessible par deux portes. Elle est équipée d’un baby-

foot couvert d’une plaque vitrée et d’une table de ping-pong dont le filet est remplacé par une 

séparation en métal. 

Les raquettes et les balles doivent être retirées auprès du service de gestion, contre 

remise de la carte de retenu. Des retenus rencontrés ont indiqué que cette procédure était 

simple et ne présentait aucune difficulté. Ils ont ajouté qu’ils jouaient régulièrement. 

Cinq bancs sont installés dans cette pièce. Une fontaine à eau, qui ne fonctionne pas, est 

en place. 

Des gobelets en plastique, des papiers et des mégots jonchent le sol au moment de la 

visite, en fin d’après-midi. 

Les activités offertes. 

Les retenus ont la possibilité de retirer des jeux auprès des gendarmes mobiles du 

bâtiment de la gestion. 

Quatre jeux de dames, deux jeux de cartes, deux boîtes de dominos, une piste de dés, 

deux raquettes de ping-pong avec une boîte de balles, trois balles de baby-foot et quatre ballons 

sont disponibles pour être prêtés. Un des retenus souhaitant faire cet emprunt se présente au 

bureau et obtient le matériel en échange de sa carte de retenu. Il la récupère lors de la 

restitution. 

Le mercredi 10 février 2010, lors du passage des contrôleurs dans ce bureau, les 

raquettes de ping-pong, un ballon et une balle de baby-foot étaient prêtés. 

Les contrôleurs ont pu prendre connaissance de la liste des prêts des jours précédents : 

de six à vingt prêts sont effectués chaque jour, essentiellement les raquettes de ping-pong (dix-

neuf fois en six jours) et la balle de baby-foot (onze fois en six jours). Le ballon est régulièrement 
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emprunté (dix fois en six jours), même si le climat du moment ne favorisait pas ce jeu (temps de 

neige). Les jeux de dames sont fréquemment utilisés (dix fois en six jours). 

Il a été indiqué que le ballon est plus souvent utilisé à la belle saison car un terrain situé 

dans l’enceinte peut servir à la pratique du football. 

Les personnes retenues peuvent conserver un stylo et du papier pour écrire. Le chef de 

centre a fait observer qu’un stylo ou un crayon n’est pas plus dangereux qu’une brosse à dents. 

Les personnes retenues ont déploré devant les contrôleurs le manque d’activités. 

4.7 Les visites. 

Elles sont autorisées de 9h à 12h et de 13h30 à 18h tous les jours y compris les samedis, 

dimanches et jours fériés. Deux adultes ou un adulte et un enfant peuvent simultanément rendre 

visite à la personne retenue. 

4.7.1 L’accueil  

Il se fait à l’arrivée au portail sur la rue où les personnes sont invitées à s’identifier à 

l’interphone.  

En cas d’affluence, elles attendent au niveau du poste d’accueil. Les visiteurs sont 

inscrits sur un registre où est notée l’identité de la personne ainsi que la nature de la pièce 

d’identité fournie. Celle-ci est laissée à l’accueil durant la visite et récupérée à la sortie. Il lui est 

remis un badge visiteur.  

Un militaire de la gendarmerie vient chercher le ou les visiteurs et les accompagne dans  

les locaux de visites. 

L’entrée se fait directement dans la pièce de contrôle qui comprend un portique de 

sécurité, un banc, un distributeur de boissons chaudes, un distributeur de boissons fraîches (eau 

minérale : 0,80 euro, Coca-cola : un euro).  

Cinq casiers fermant à clef se trouvent de chaque côté d’une penderie sans porte avec 

cinq cintres. 

Quatre casiers sont en état de fonctionnement sur les dix proposés. Les clefs sont 

manquantes sur certains d’entre eux, d’autres sont très abîmés, certains sont bloqués en 

position fermée. Au dessus de la penderie, sont déposés deux sprays désinfectants anti- 

bactériens sans date de péremption et un désodorisant mentholé. La tringle n’a pas la hauteur 

suffisante pour suspendre un long manteau. Deux bacs en plastique de grande dimension 

permettent aux visiteurs de déposer des affaires. 

Des toilettes à la turque en faïence blanche sont à la disposition du public et sont en bon 

état de propreté. Un robinet d’eau froide est situé a proximité de la chasse d’eau et un récipient 

en plastique est posé sur le sol. Le lave-mains avec robinet d’eau froide est dépourvu de 

distributeur de savon et de serviette. Il n’y a pas de papier hygiénique. 

Sur un des murs est affichée la liste des produits qu’il est possible de remettre aux 

personnes retenues : les vêtements et les papiers administratifs. Les valises sont 



| 39 

 

C.G.L.P.L.  février 2010 

Rapport de visite : centre de rétention administrative Le Mesnil-Amelot (77) 

 

systématiquement fouillées et en sont retirés les objets dangereux, les stupéfiants et les 

médicaments. 

Les personnes passent sous le portique à l’entrée et sont soumises à une fouille à l’aide 

d’un détecteur électronique.  

Les visites durent normalement au plus trente minutes. En fonction de l’affluence, le 

militaire responsable apprécie la situation et peut accorder davantage. 

4.7.2 Les parloirs 

Les parloirs pour les visites sont au nombre de trois. L’un d’eux, le plus grand, est 

réservé en cas de besoin aux autorités consulaires, aux avocats ou aux interprètes.  

Les parloirs sont des petites pièces aveugles qui ne sont meublées que d’une table avec 

deux chaises intégrés. Ces pièces ne sont pas accessibles aux personnes handicapées. Un des 

parloirs mesure 1,45m sur 2,40m soit une surface de 3,50 m². La porte est vitrée à mi hauteur. Le 

parloir se déroule sous surveillance visuelle des militaires. Il n’y a pas de poste téléphonique. 

Les locaux dédiés aux visites sont en bon état de propreté. 

4.8 L’assistance réalisée par l’OFII. 

L’OFII est représenté par six personnes employées à plein temps, appelées 

« médiateurs ».  

Chaque jour, week-ends et jours fériés inclus, entre deux et quatre médiateurs sont 

présents au centre de rétention. Le jour de la visite, trois médiateurs travaillaient. Le service est 

assuré de 9h à 18h30 en semaine et de 10h à 18h les samedis, dimanches et jours fériés. 

Les bureaux des médiateurs sont situés dans le bâtiment regroupant le service médical 

et la CIMADE. Ces locaux sont directement et aisément accessibles par les retenus, à tout 

moment. Aucune porte sécurisée n’est à franchir. 

Les médiateurs reçoivent fréquemment des retenus et assurent un soutien moral en 

écoutant leurs interlocuteurs. Ils disposent des informations transmises par le greffe sur les 

départs, les audiences dans les consulats… et peuvent ainsi en parler avec les retenus rencontrés.  

Lorsque des personnes retenues veulent rapidement retourner dans leur pays d’origine, 

les médiateurs les aident à établir leur demande et les transmettent au greffe qui les oriente vers 

les préfectures. Lors de la visite, une personne retenue, de nationalité sénégalaise, avait établi 

une telle demande. 

Les médiateurs reçoivent quelques demandes pour récupérer des salaires auprès des 

employeurs. Celles-ci sont peu nombreuses et les médiateurs ont fait part des difficultés à 

obtenir satisfaction. En 2009, vingt-deux demandes ont été présentées et trois ont abouti. 

L’OFII assure également la récupération des bagages laissés par les retenus là où ils 

vivaient avant leur interpellation. Cette mission, alors effectuée par deux personnes, est assurée 

lorsqu’il est nécessaire d’aller à moins de 100 kilomètres du Mesnil-Amelot. Ce travail est 

effectué en collaboration avec les agents de l’OFII du CRA de Bobigny (Seine-Saint-Denis), des 
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bagages de retenus de ce dernier CRA se trouvant parfois à Roissy. En 2009, dix-sept demandes 

de récupération de bagages ont été recueillies par l’OFII et neuf ont été effectuées dont quatre 

au profit du CRA de Bobigny. Un imprimé adapté a été défini pour assurer la traçabilité de 

l’opération. 

Les médiateurs servent également d’intermédiaires pour récupérer des mandats cash 

urgents. 

L’OFII dispose également d’une bibliothèque constituée de 342 livres (romans, livres 

d’histoire…) dont quelques-uns en langues étrangères. Des dons servent à alimenter cette 

bibliothèque et les ouvrages sont en bon état. Les retenus se présentent dans les locaux et 

peuvent emprunter des livres. Selon le suivi mis en place, 210 livres ont été prêtés en 2009 (un 

pour dix-sept retenus). Pour janvier 2010, ce chiffre atteint 30. Il arrive que des retenus partent 

sans restituer le livre emprunté mais ces cas sont rares. 

L’OFII dispose également d’un vestiaire regroupant des pantalons, des vestes, des tee-

shirts, des chemises, des chaussettes, des slips, des chaussures…, fournis gratuitement par 

Emmaüs. Une commande mensuelle lui est adressée, avec l’indication des tailles recherchées. 

Les personnes dépourvues de vêtement peuvent venir en demander en se présentant au bureau 

le matin. En fonction de la ressource, elles peuvent les percevoir en début d’après-midi et les 

conservent ensuite. En 2009, 974 personnes ont présenté des demandes et 764 ont reçu des 

effets. 

Un local, situé dans le bâtiment réservé à la gestion, est ouvert deux fois par jour : le 

matin de 10h à 10h30 et l’après-midi de 15h à 15h30. Un distributeur automatique de paquets 

de cigarettes et de cartes téléphoniques, géré par un prestataire extérieur, permet aux retenus 

d’en obtenir immédiatement. Pour les autres achats de matériels autorisés dans le centre, le 

médiateur de l’OFII en service à ce poste prend en compte la commande et recueille l’argent 

nécessaire. En fin de matinée, il se rend dans les commerces de la zone aéroportuaire et livre les 

produits en fin de matinée. Un distributeur de monnaie est implanté dans ce local. 

Les médiateurs ont souligné la qualité des relations entretenues avec les militaires de la 

gendarmerie et l’écoute du chef de centre, très attentif aux difficultés des uns et des autres, et 

manifestant toujours la volonté de trouver des solutions. Lorsque les problèmes rencontrées ne 

peuvent pas être réglés par les médiateurs, le retenu concerné remplit une demande d’audience 

fondée sur l’article 24 du règlement intérieur et il est rapidement reçu. Le chef de centre a 

indiqué recevoir personnellement deux à trois retenus par jour. 

5 L’EXERCICE DES DROITS. 

Dans le bureau occupé par le greffe, se trouvent sur l'un des murs six tableaux 

correspondant à chacun des six bâtiments. Deux ne sont pas activés donc quatre tableaux sont 

remplis. Chaque tableau est divisé en vingt-six lignes correspondant à vingt-six retenus possibles, 

répartis dans les treize chambres de chaque bâtiment. Quand la chambre est utilisée à d’autres 

fins ou n’est pas en état d’accueillir une personne, l’indication en est portée sur le tableau. 
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Les informations suivantes apparaissent de gauche à droite : 

1. numéro de procès-verbal de notification des droits ; 

2. numéro de chambre ; 

3. nom du retenu et prénom ; 

4. pièces d’identité ; 

5. date et heure d’arrivée du retenu au centre ; 

6. vol d’embarquement ; 

7. date de comparution devant la cour d’appel : heure et désignation de la juridiction ; 

8. date de comparution devant le tribunal de grande instance : heure et désignation 

de la juridiction ; 

9. date de comparution devant le tribunal administratif : heure et désignation de la 

juridiction ; 

10. convocation au consulat : pays, date et heure ; 

11. date et heure prévisibles de fin de rétention ; 

12. préfecture d’origine du dossier avec chiffre du département. 

Le tableau est mis à jour en temps réel dès réception de toute information par 

téléphone, télécopie ou message électronique. 

Deux militaires sont présents dans ce bureau de 6h à 12h, trois de 12h à 20h et de 

nouveau deux de 20h à 22h. Ce bureau est dirigé par un maréchal-des-logis chef, assisté d’un 

adjoint de même grade. Onze militaires sont affectés à ce service : deux chefs, cinq gendarmes et 

quatre adjoints volontaires sous contrat.          

L'examen de ce tableau permet aux contrôleurs d'établir que le 10 février 2010, à 9h15, 

92 personnes étaient présentes au CRA, toutes de sexe masculin. 

Les préfectures à l'origine des procédures étaient celles du Val d’Oise (trente-deux cas) 

de Seine-et-Marne (vingt-six cas) de l’Oise (neuf cas) du Val de Marne et Paris ((cinq cas pour 

chacune), des Hauts-de-Seine (quatre cas), de l’Indre-et-Loire et du Loiret (deux cas, pour 

chacune), de l’Aisne, du Cher, de la Côte d’Or, de l’Eure-et-Loir, des Pyrénées-Atlantiques, du 

Rhône et de la Somme (un cas pour chacune). 

Les nationalités des retenus étaient les suivantes : tunisienne pour quinze, pakistanaise 

pour quatorze, marocaine et égyptienne pour dix, turque, congolaise et algérienne pour sept, 

malienne pour cinq, chinoise pour trois, angolaise, roumaine et nigériane pour deux , russe, 

palestinienne, sénégalaise, kosovar, capverdienne, moldave, brésilienne et albanaise pour un.  

Les décisions qui justifiaient l'arrêté de placement au CRA étaient les suivantes : 

soixante-dix neuf arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière (APRF), sept obligations de 

quitter le territoire français (OQTF), cinq interdictions temporaires du territoire national (ITF) et 

un arrêté préfectoral d’expulsion (APE). 

Pour quinze, une demande de prolongation de maintien au CRA avait été sollicitée 

devant le juge des libertés et de la détention. 

Vingt-quatre appels avaient été exercés devant la cour d'appel  contre la décision de 

prolongation du juge des libertés et de la détention : dix-sept devant celle de Paris et sept devant 



| 42 

 

C.G.L.P.L.  février 2010 

Rapport de visite : centre de rétention administrative Le Mesnil-Amelot (77) 

 

celle de Versailles, selon la juridiction du premier degré qui avait rendu la décision (juge des 

libertés et de la détention de Meaux ou de Pontoise). 

Vingt-deux  recours pour excès de pouvoir avaient été effectués devant les tribunaux 

administratifs : dix-huit devant le tribunal administratif de Melun et quatre devant celui de 

Cergy-Pontoise, en fonction du lieu où avait été formé le recours (CRA du Mesnil-Amelot ou local 

de rétention administrative de Cergy-Pontoise).  

Une demande d’asile avait été déposée. 

Vingt-sept départs étaient prévus, tous par avion. 

Le retenu le plus ancien dans le centre était arrivé le 10 janvier 2010 (un mois plus tôt). 

Les fins de rétention prévues les plus éloignées dans le temps étaient l’une au 25 février 

2010, quatre au 24 février 2010.  

Quatre retenus étaient porteurs de passeport, deux de carte d'identité et trois s'étaient 

vus délivrer un laissez-passer par les autorités consulaires. 

5.1 Les avocats. 

La liste des avocats du barreau de Meaux est affichée dans la salle à manger. 

Selon les informations recueillies, les avocats se déplacent rarement au CRA. Très 

souvent, ils prennent connaissance du dossier peu de temps avant l’audience. 

Lorsqu’ils viennent au centre, ils se présentent au poste de sécurité et sont dirigés vers 

le parloir. Un box est particulièrement dédié aux avocats, aux consuls et aux interprètes, comme 

il a été indiqué supra. 

Les avocats peuvent accéder au télécopieur du greffe en cas de besoin. 

Les contrôleurs ont rencontré le seul avocat venu au centre durant leur visite. Habitué à 

y rencontrer ses clients, il a souligné la qualité de l’accueil et la courtoisie des militaires de la 

gendarmerie. Il a indiqué qu’il n’attendait jamais, le retenu concerné arrivant très rapidement. Il 

a estimé que les personnels de ce CRA étaient respectueux des personnes retenues et 

travaillaient en faisant preuve d’humanité.  

L’avocat a souhaité faire quelques observations : 

� les délais de transfert pour conduire les personnes retenues au CRA sont longs : 

ainsi, son client avait été interpellé à Orléans (Loiret) et le trajet entre Orléans et Le 

Mesnil-Amelot avait duré quatre heures trente-cinq minutes (départ d’Orléans à 

10h35 et arrivée au Mesnil-Amelot à 15h10) ;  

� l’impossibilité d’accéder à un téléphone durant cette période de transfert ; 

� l’absence d’interprète lors de la notification de la rétention : dans le cas de son 

client, le procès-verbal de notification était rédigé en français accompagné d’un 

texte en ourdou, mais l’absence d’interprète aurait dû être constatée, toujours 

selon l’avocat,  par un procès-verbal de carence. 

5.2 La demande d’asile. 
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Un bureau composé d’un adjudant-chef et d’un gendarme gère notamment les 

demandes d’asile. 

Cette gestion est entièrement informatisée et est assurée par des fichiers. Les 

contrôleurs ont pu prendre connaissance à l’écran des éléments de cette gestion. Un tableau fait 

apparaître plusieurs colonnes avec : 

1. le numéro de procès-verbal de notification des droits ; 

2. la chambre attribuée au retenu ; 

3. les nom et prénom ; 

4. la nationalité ; 

5. la préfecture en charge du dossier ; 

6. la date d’enregistrement de la demande ; 

7. l’origine du dossier (CIMADE, avocat, hors CRA…) ; 

8. la date de transmission du dossier à l'OFPRA ; 

9. la date de présentation à l’OFPRA ; 

10. la décision de l'OFPRA ; 

11. les désistements éventuels ; 

12. les demandes hors délai ; 

13. la date de départ du centre avant décision de l’OFPRA ; 

14. la date de clôture. 

En 2008, 291 demandes ont été enregistrées ; quatre (1,4%) ont bénéficié d’une 

décision favorable de l’OFPRA pour accorder le statut de réfugié aux demandeurs et d’une 

décision de l’autorité administrative de délivrer un titre de séjour ; ces demandes avaient été 

présentées par un Congolais, un Haïtien et deux Egyptiens ; dans leurs demandes, les deux 

premiers avaient mis en avant des raisons de persécutions à caractère politique, les deux 

derniers leur choix sexuel qui les exposait à des traitements mettant en danger leur vie. 

En 2009, 301 demandes avaient été enregistrées ; l’une avait été suivie d’une décision 

favorable de l’OFPRA et d’une autre également favorable de l’autorité administrative ; une autre 

était de même nature mais pour une demande déposée en décembre 2008. Elles émanaient d’un 

Afghan et d’un Soudanais qui mettaient en avant des risques pour leur vie compte-tenu de leurs 

choix politiques. 

Depuis le 1
er

 janvier 2010, 26 demandes ont été déposées ; aucune décision favorable 

n’a été rendue. 

Les contrôleurs ont pris connaissance de quatre dossiers ayant fait l’objet de décisions 

favorables : 

Un Egyptien avait été interpellé dans le département du Doubs venant d’Italie, dans un 

train, le 26 août 2007 ; il était arrivé au CRA le 30 août et avait déposé une demande le 31 août 

2007 ; il mettait en avant ses orientations sexuelles qui l’exposaient, selon lui,  à une répression ; 

son dossier avait été déposé à l’OFPRA le 4 septembre 2007 ; il avait été convoqué le 7 

septembre et le 11 septembre un avis favorable avait été rendu ; il avait quitté le centre le jour 

même, après notification de la décision de l’autorité administrative. 
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Un Congolais avait été interpellé dans le cadre d’un contrôle d’identité le 22 septembre 

2008 à Villiers-le-Bel (Val d’Oise). Il était arrivé au CRA le 24 septembre après être passé par le 

local de rétention administrative de Cergy. Il avait déposé son dossier le 25 septembre et celui-ci 

avait été examiné le 29 septembre par l’OFPRA qui avait estimé qu’i s’agissait d’un réexamen. Le 

3 octobre, un dossier avait donc été de nouveau déposé ; le jour même, l’OFPRA émettait un avis 

favorable et le retenu quittait le centre le 4 octobre après notification de la décision 

administrative. Cette personne avait mis en avant les persécutions subies dans son pays. 

Le 20 décembre 2008, un Afghan était interpellé à Paris à la sortie d’une station RER à la 

suite d’un contrôle d’identité ; il arrivait au centre le 22 décembre ; il déposait sa demande le 23 

se disant persécuté en raison de ses choix politiques. Le dossier était enregistré et déposé à 

l’OFPRA le jour même. L’OFPRA estimait qu’il s’agissait d’un réexamen. Un nouveau dossier était 

déposé le 9 janvier 2009. La personne était présentée le jour même à l’OFPRA qui rendait 

aussitôt une décision favorable ; le retenu quittait le centre immédiatement après notification.  

Un Soudanais était interpellé à la suite d’un contrôle d’identité ordonné par le parquet 

de Pontoise le 14 septembre 2009. Il arrivait au centre le 15 septembre. Le 16 septembre, il 

faisait sa demande ; le 17, le dossier était déposé à l’OFPRA. L’OFPRA le convoquait le 17 

septembre. Une décision favorable était rendue le 23 septembre. Il quittait le jour même le 

centre après notification de la décision administrative. 

5.3 L’interprétariat. 

Aucun interprète ne vient au CRA. 

Les notifications des droits s’effectuent si nécessaire avec un imprimé remis au retenu 

dans la langue qu’il parle. Les imprimés disponibles le sont en trente-neuf langues. Les 

contrôleurs ont examiné sur le registre de rétention les langues déclarées comme comprises par 

les retenus : vingt-quatre fois le français est déclaré langue comprise, neuf fois, l’arabe, quatre 

fois, le roumain, trois fois, le turc, deux fois respectivement le russe, l’albanais, le panjâbî, et le 

portugais, une fois, l’ourdou. Dans un cas, la mention n’est pas portée (numéro 300). 

Lorsque les retenus ne savent pas lire, la traduction s’effectue par téléphone avec un 

interprète d’Inter-Service Migrants : cinq fois en septembre, quatre fois en octobre, une fois en 

novembre, aucune fois en décembre et en janvier.    

5.4 La visite des représentants consulaires. 

Les autorités préfectorales peuvent saisir les autorités consulaires afin que soit délivré 

un laissez-passer. Un bureau qui se situe dans les locaux de visite est prévu à cet effet: il mesure 

9m². Il est équipé d’une table qui sépare la partie pour le retenu et celle de l’agent consulaire. Ce 

bureau est dédié aux consuls et aux avocats.  

 Les consuls d'Algérie et du Mali se déplacent une fois par semaine. Celui du Mali le 

mardi à partir de 14h et celui d’Algérie le mercredi à partir de 10h. Le consul d’Algérie ne voit 

que les présumés algériens domiciliés ou interpellés dans les départements de Seine-et- Marne, 

du Val-de-Marne, de l’Essonne et de l’Yonne. Pour celui du Mali, il reçoit tous les présumés 

maliens. 
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Les préfectures avisent par télécopie le greffe de la date de la présentation consulaire. 

S'agissant des ressortissants présumés Algériens qui ne sont pas visés ci-dessus, s’ils 

proviennent du Val-d’Oise, ils sont présentés au local de rétention administrative de Cergy-

Pontoise ; s’ils sont de tous les autres départements de l’Ile-de-France, ils sont présentés au 

centre de rétention administrative de Vincennes. Pour tous les autres, ce sont les consuls 

territorialement compétents qui les reçoivent dans leurs bureaux aux consulats. 

En ce qui concerne les présumés Tunisiens, pour ceux domiciliés ou interpellés sur le 

territoire des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines et des Hauts-de-Seine, ils sont 

présentés  devant le consul à Pantin, dans ses locaux, et pour ceux  du Val-de-Marne, au CRA de 

Vincennes. 

Pour les présumés Marocains, ceux dont les préfectures de rattachement sont celles de 

Seine-et-Marne et du Val-de-Marne sont présentés devant le consul à Villemomble et pour la 

préfecture du Val-d’Oise devant le consul au local de rétention administrative de Cergy-Pontoise. 

Pour toutes les autres nationalités, les retenus sont conduits sous escorte aux consulats 

compétents territorialement. 

Deux pays: les Bermudes et la Guyana n’ont pas de consulat. 

Pour tous les retenus, un dossier est constitué par les gendarmes avec photographies et  

empreintes aux fins de présentation aux consulats pour que soit délivré éventuellement un 

laissez-passer nécessaire à la mise à exécution de la mesure d'éloignement.  

Deux consulats mènent des entretiens téléphoniques avec les retenus et n’assurent pas 

de présentation : l’Irak et la Palestine. A l’issue de l’entretien, l’agent consulaire a un échange 

avec les gendarmes qui rédigent un compte-rendu destiné à la préfecture. 

Le procès-verbal mentionne l’état civil du retenu, l’autorité avec laquelle le contact 

téléphonique a été établi, la durée de l’entretien et la conclusion de l’autorité saisie. 

5.5 L’organisme chargé de l’assistance juridique. 

Les contrôleurs ont rencontré les intervenants juridiques de la CIMADE. Cette 

association est installée dans le bâtiment accueillant également l’OFII et l’infirmerie. Elle y 

dispose  d’une salle d’attente de 6m² avec un banc en bois le long du mur et de deux bureaux de 

12m². 

Les intervenants, au nombre de deux en permanence, sont présents du lundi au 

vendredi  de 9h30 à 17h30. 

 L’accès des retenus aux locaux de la CIMADE est libre.  

Le 9 février à 15h, trois retenus attendaient d’être reçus. 

D’après les intervenants de la CIMADE, les retenus, lorsqu’ils sont en nombre, 

s’organisent entre eux pour définir le tour de passage et aucune difficulté n’apparaît. S’il y a 

urgence, notamment pour des délais de recours, l’ordre de passage peut être assoupli. 
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Les intervenants appellent l’attention des contrôleurs sur l’absence d’interprètes dans le 

centre. Des retenus traduisent pour d’autres les informations données et il est fait appel au 

réseau d’interprètes bénévoles qui assurent des traductions par téléphone. 

Les agents de la CIMADE ont accès, en se rendant au greffe, au dossier administratif de 

chaque retenu et peuvent faire des photocopies. Ils regrettent de ne pas pouvoir avoir accès au 

dossier judiciaire. En effet, ils ont des relations étroites avec le barreau ; par télécopie ou par 

courrier remis au retenu, ils préparent des notes destinées à l’avocat d’audience ; ils ont ajouté 

que « plus leur connaissance est étendue, plus les éléments seront fournis, dans l’intérêt de la 

défense ». 

A chaque fois, ils donnent des informations sur la procédure en cours, expliquent les 

droits dont dispose le retenu et, à l’issue de l’entretien individuel, participent à la mise en œuvre 

des droits. Ce qui implique des contacts avec des proches, un avocat, une association, une 

assistante sociale…Les entretiens durent de vingt minutes à une heure trente, selon les cas. Tous 

les retenus ne sont pas reçus : seuls le sont ceux qui viennent en consultation ou pour lesquels 

l’association appelle un avocat, une association, un proche… 

Les gendarmes donnent tous les jours d’une part la liste des arrivés, et, d’autre part, une 

liste comprenant les décisions de départ prises la veille. 

5.6 Le registre de rétention. 

Les contrôleurs ont examiné le registre de rétention en cours et plus particulièrement la 

situation de cinquante retenus. Au 9 février 2010, à 9h45, neuf noms étaient inscrits sur le 

registre en cours. Les quarante-et-un autres noms se trouvaient dans le registre précédent. Les 

cinquante noms correspondaient aux numéros 259 à 308.  

Le registre comporte les rubriques suivantes:  

1. le numéro de procès-verbal de notification des droits, chambre de mise à l’écart : 

entrée : date et heure, sortie : date et heure (première colonne) ; 

2. le sexe, le nom, le prénom, l’alias, la date et le lieu de naissance, le pays, la 

nationalité, la langue déclarée comprise (deuxième colonne) ; 

3. le motif du placement, la préfecture d’origine du dossier et la date de placement en 

rétention, la date de première prolongation, la date de deuxième prolongation, la 

demande d’asile, la date et l’heure de retour du dossier, la date d’envoi à l’OFPRA, 

le résultat (troisième colonne) ; 

4. les recours : devant le tribunal administratif, devant la cour d’appel (quatrième 

colonne) ; 

5. la date et l’heure d’entrée, la date et l’heure de sortie, le motif de sortie, le nombre 

de jours de rétention (cinquième colonne) ; 

6. la notification des droits avec la signature du gendarme notificateur et la signature 

de la personne en rétention. ; les observations (sixième colonne).  

Les mesures prises à l’origine qui ont conduit au placement ont été les suivantes :  

� arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF) : quarante ; 

� obligation de quitter le territoire français (OQTF) : six ; 
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� interdiction du territoire français (ITF) : trois ; 

� réadmission au titre du dispositif « Schengen » : un. 

Cinq étaient de nationalité marocaine, turque, roumaine, égyptienne et congolaise, 

quatre de nationalité malienne, tunisienne, pakistanaise et algérienne, deux de nationalité 

albanaise et moldave, un de nationalité russe, brésilienne, colombienne, sénégalaise et 

capverdienne.  

Deux avaient vingt-et-un ans, un vingt-deux ans, un vingt-trois ans, deux vingt-quatre 

ans,  deux vingt-cinq ans, un vingt-six ans, deux vingt-sept ans, quatre vingt-huit ans, trois vingt-

neuf ans, deux trente ans, deux trente et un ans, deux trente-deux ans, huit trente-trois ans, cinq 

trente-quatre ans, deux trente-cinq ans, un trente-six ans, un trente-sept ans, deux trente-huit 

ans, deux trente-neuf ans, un quarante-six ans, un quarante-sept ans, deux quarante-huit ans, un 

cinquante-deux ans.  

Un était hébergé depuis le 20 janvier, un depuis le 26 janvier, un depuis le 28 janvier, 

onze depuis le 2 février, cinq depuis le 3 janvier, onze depuis le 4 février, dix depuis le 5 février, 

cinq depuis le 6 février, un depuis le 7 février et quatre depuis le 8 février.  

Trois avaient été mis en liberté par le juge des libertés et de la détention (après deux 

jours de rétention) un par le tribunal administratif, le 8 février 2010 alors qu’il était arrivé au CRA 

le 4 février 2010, un par la cour d’appel le 6 février alors qu’il était arrivé au CRA le 2 février 

2010, un sur instructions de l’autorité administrative après avis médical le 4 février 2010 alors 

qu’il était arrivé le 3, un a été assigné à résidence par le juge des libertés et de la détention le 4 

février 2010 alors qu’il était arrivé le 2 février 2010. 

Cinq retenus avaient refusé de signer la reconnaissance de notification sur le registre de 

rétention. 

L’exécution de trois mesures d’éloignement avait été exécutée respectivement les 3 

février pour un Géorgien, 5 février pour un Albanais et 6 février, pour un Moldave.  

Aucune mention ne concernait la demande d’asile. 

Une mention concernait la chambre de mise à l’écart : pour une personne entrée le 7 

février à 18h 30 pour trouble à l’ordre public et sortie le jour même à 19h 15 « hospitalisée CH 

77 » c'est-à-dire centre hospitalier de Meaux. 

Sur les cinquante retenus apparaissant ainsi sur le registre à compter du 2 février, dix  

ne s’y trouvaient plus le 10 février à 11h30. 

5.7 Les violences. 

Une personne retenue a demandé un entretien particulier aux contrôleurs.  

Devant être expulsée, elle avait été conduite par les gendarmes mobiles jusqu’à Roissy 

et n’a formulé aucune observation sur ce transfert. En revanche, elle s’est plainte des conditions 

de son traitement par les policiers durant son séjour à l’unité nationale d’escorte, de soutien et 

d’intervention (UNESI).  



| 48 

 

C.G.L.P.L.  février 2010 

Rapport de visite : centre de rétention administrative Le Mesnil-Amelot (77) 

 

Elle a expliqué s’être opposée à la fouille pratiquée par les policiers dès son arrivée dans 

leurs locaux car elle l’avait déjà été par les gendarmes mobiles au départ du CRA. Elle a ajouté 

avoir été attachée par des sangles aux mollets, aux cuisses et à l’abdomen, ses poignets étant 

également attachés. Elle s’est plainte d’avoir reçu des coups. Le retenu a expliqué avoir été porté 

par les policiers pour monter dans l’avion, avoir hurlé en présence des autres passagers et avoir 

été débarqué. 

Les gendarmes de l’escorte ont précisé que la personne retenue s’était volontairement 

jeté contre les murs de la cellule d’attente de l’UNESI et que les policiers avaient du l’attacher 

pour éviter qu’elle ne se blesse. Ils ont indiqué n’avoir constaté aucune violence illégitime. 

6 LA PROCEDURE DE TRANSFERT ET DE SORTIE. 

Chaque jour, à 8 h,  la liste mise à jour des retenus et de leur devenir est affichée dans le 

réfectoire. Il est exceptionnel que les retenus ne soient pas informés de leur départ; cela peut 

toutefois arriver à la suite d'un  premier refus d'embarquer avec violence ou rébellion, en cas de 

risque de mutilation ou en cas de  violences commises à l'encontre des forces de l'ordre au sein 

du centre. 

Les convocations devant les juridictions sont envoyées par télécopie au greffe par le 

tribunal administratif, le tribunal de grande instance ou la cour d'appel. Le retenu est aussitôt 

convoqué au greffe où le document lui est notifié dans un délai de deux heures. Les convocations 

arrivent la veille pour le lendemain.   

Les convocations pour les consulats sont affichées et peuvent arriver plusieurs jours à 

l'avance. 

Les escortes sont assurées par un escadron de gendarmerie mobile hébergé à Dugny 

(Seine-Saint-Denis).  

Lors des escortes, « menottes et entraves sont utilisées conformément à l'article 803 du 

code de procédure pénale ». Le menottage n'est pas systématique et reste à la diligence exclusive 

du chef d'escorte.  Les retenus qui sont transférés dans des véhicules disposant d'un équipement 

cellulaire ne sont pas menottés lorsqu'ils y sont enfermés. 

Selon les renseignements recueillis auprès des militaires, « la conduite des véhicules de 

transfert doit être douce en raison de l'inconfort des fourgons cellulaires et, au dépôt, la plupart 

du temps, les chefs d'escortes laissent  aux retenus la possibilité de sortir une pièce de leur fouille 

pour acheter des boissons, des friandises. Ils peuvent également leur permettre de fumer ». 

Afin de procéder aux escortes les gendarmes mobiles disposent des véhicules suivants : 

� cinq fourgonnettes Peugeot de type Expert ; 

� trois fourgonnettes Renault de type Trafic ; 

� une fourgonnette Ford de type Transit ; 

� un car Renault de type Carrier ; 

� un fourgon Renault de type Mascott ; 

� quatre fourgons Renault de type Jumper.  
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Les neuf fourgonnettes Expert, Trafic et Transit ne bénéficient pas d'aménagement 

spécifique et sont comparables aux modèles de la gamme commerciale. 

Le car « Carrier » est un véhicule Renault de vingt-huit places. Ses sièges sont en tissu. Il 

permet le transport de dix retenus et de quinze gendarmes. Il est principalement utilisé pour 

assurer les transferts, toujours nombreux, au tribunal de grande instance de Meaux.  

Seuls les fourgons de type Mascott et Jumper bénéficient d'un équipement cellulaire. 

Le fourgon Mascott est équipé de dix cellules, disposées de part et d'autre du couloir 

central de sa partie arrière. Cinq gendarmes peuvent également y trouver place dont deux sur 

des sièges situés dans le couloir central. Chaque cellule mesure 0,65m de large sur 0,71m de 

profondeur et 2,06m de haut. Elle dispose d'un siège de 0,65m de large sur 0,32m de profondeur 

à 0,40m de hauteur. La cellule est peinte en gris. La porte qui ferme de l'extérieur par une 

serrure à carré et deux verrous est percée d'une lucarne vitrée de 0,30m sur 0,20m. Elle est 

éclairée par un néon protégé et situé dans sa partie supérieure. Une grille percée en haut de la 

porte permet le passage de la ventilation et du chauffage. Dans le couloir, une alarme est à 

disposition des escorteurs pour alerter leurs collègues du poste de conduite. Ce fourgon est 

souvent utilisé pour desservir le tribunal de grande instance de Meaux ou la cour d'appel de 

Versailles. 

Les fourgons Jumper est équipé de quatre cellules et peuvent accueillir cinq gendarmes 

dont deux disposent de sièges dans le couloir desservant les cellules alignées d'un même côté. 

Chaque cellule mesure 0,71m de large sur 0,78m de profondeur et 1,85m de hauteur. Elle 

dispose d'une banquette de 0,71 m de large sur 0,32m de profondeur à 0,40m de hauteur. La 

porte est équipée d'une serrure à carré et est percée d'une lucarne vitrée de 0,30m sur 0,20 m. 

Elle est éclairée par un tube de néon. Sa partie supérieure est constituée d'une grille laissant 

passer la ventilation et le chauffage.  

Ces véhicules sont nettoyés et désinfectés une fois par semaine.   

En règle générale, un retenu doit être accompagné par trois gendarmes (un chauffeur, 

un escorteur, un chef d'escorte). Treize retenus transférés dans le « Carrier » mobilisent quinze 

gendarmes et dix retenus, transférés dans le « Mascott », cinq gendarmes.  

Il est à noter que les militaires de la gendarmerie départementale affectés à temps plein 

au CRA du Mesnil Amelot disposent de sept véhicules: une Peugeot 306, un Partner, deux Clio, 

un Renault Kangoo et deux Twingo. Ces véhicules sont susceptibles d'être utilisés pour assurer 

des évacuations sanitaires à destination de l'hôpital de Meaux.   

Ces opérations interviennent surtout en soirée, après la fermeture de l'infirmerie (18h). 

Si un retenu se plaint  de diverses douleurs, un médecin régulateur est systématiquement joint 

par téléphone. Si l'état de gravité  du plaignant ne nécessite pas l'intervention du SAMU, des 

sapeurs-pompiers ou d'une ambulance privée, les gendarmes mobiles le conduisent eux-mêmes 

à l'hôpital à l'aide de ces véhicules. Ils se font escorter par leurs collègues de la gendarmerie 

mobile.       

Chaque jour, en début de soirée, l'escadron de gendarmerie mobile basé à Dugny reçoit 

la liste des escortes programmées pour le lendemain. Ce document comprend le nombre de 
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retenus par escorte, leur numéro de chambre, leur identité, leur destination, l'heure d'arrivée de 

l'escorte au centre, l'heure de départ du centre, l'heure de présentation, l'heure du vol et une 

rubrique observations.  

Ainsi, pour la journée du 9 février 2010, les gendarmes mobiles avaient pour mission 

d'assurer : 

� sept escortes (dont deux de deux retenus) à l'aéroport de Roissy ;  

� une escorte de quatre retenus à la cour d'appel de Paris ; 

� une escorte de deux retenus au tribunal administratif de Melun ; 

� une escorte de six retenus au tribunal de grande instance de Meaux ; 

� une escorte de deux retenus au consulat du Maroc à Villemomble ; 

� une escorte au consulat du Nigéria à Paris ; 

� une escorte au consulat d'Angola à Paris ; 

� une escorte de trois retenus au consulat d'Algérie à Paris ; 

� une escorte au consulat du Pakistan à Paris ; 

� une escorte de deux retenus au consulat de Tunisie à Pantin ; 

� une escorte chez le dentiste à Dammartin-en-Goële ; 

� un accompagnement du consul du Mali venu rencontrer un de ses ressortissants 

au sein du CRA. 

En 2009, 3 938 escortes ont été effectuées au bénéfice de 8 176 retenus. 431 698 

kilomètres ont été parcouru. Dans le détail, les destinations desservies ont été les suivantes : 

 

DESTINATIONS Nb d'escortes Retenus escortés Personnels d'escorte 

Tribunaux de grande 

instance divers 

3 7 14 

Tribunal de grande 

instance Meaux 

537 3002 3 765 

Cour d'appel Paris 391 1234 1 944 

Cour d’appel de 

Versailles 

134 225 479 

Autres cours d’appel 9 10 27 

Brigade territoriale 

Chelles 

25 26 75 

Tribunal administratif 

Melun 

198 508 858 

Tribunal administratif 

Cergy 

44 56 141 

Tribunaux 

administratifs autres 

38 59 135 
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Consulats 887 1311 3046 

Hôpital de Meaux 249 249 697 

Consultations 147 167 447 

OFPRA 135 68 343 

Unité locale 

d’éloignement Roissy 

901 970 2 618 

Unité locale 

d’éloignement  Orly 

214 240 683 

Unité locale 

d’éloignement Le 

Bourget 

12 16 39 

TGV Roissy-Marseille 1 1 8 

Voie routière 

Marseille-Sète 

7 7 32 

Transfert CRA à CRA 6 20 30 

Les retenus partent du centre avec tous leurs effets car ils sont susceptibles d’être 

libérés à l’audience.  

Lorsque le retenu est libéré à partir du centre, à l'issue de trente-deux jours ou sur 

décision de la préfecture, le greffe lui fait signer une injonction à quitter le territoire par ses 

propres moyens dans les sept jours. 

Pour les expulsions, la mission des gendarmes est de conduire les retenus aux 

frontières, aux ports ou aux aéroports. Ensuite, ce sont des fonctionnaires de la police aux 

frontières (PAF) qui assurent les escortes dans les pays étrangers. Certains retenus peuvent 

embarquer sans accompagnement. A l'aéroport de Roissy, les retenus sont confiés à l'ULE (unité 

locale d'éloignement) de la PAF.  

7 LES CONTROLES. 

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux ou l’un de 

ses substituts visite une fois par an le centre. 

Il a expliqué aux contrôleurs qu’arrivé depuis six mois dans le ressort il avait été frappé 

par le calme qui régnait dans cet établissement du selon lui « aux qualités humaines du capitaine 

et au système mis en place par la gendarmerie : des permanents de la gendarmerie 

départementale qui ont pour eux l’expérience et la bienveillance et les militaires de la 

gendarmerie mobile qui sont au contact des retenus mais ne sont pas stressés dans la mesure où 

ils savent qu’ils sont là pour un mois. Le résultat obtenu mérite d’être souligné ».  
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Le commandant de groupement de gendarmerie départementale de Seine-et-Marne 

procède à une inspection annuelle du centre.  

8 OBSERVATIONS D’ENSEMBLE. 

Tous les intervenants ont déclaré qu’ils se sentaient parfaitement en sécurité dans leur 

travail quotidien. Les relations avec les militaires de la gendarmerie sont qualifiées de « très 

satisfaisantes ». Le chef de centre est perçu comme un homme de dialogue. 

A jour de la visite, l’actuel CRA devait être confié à la police aux frontières à partir de 

septembre 2010 et deux autres centres, confiés à la PAF, devraient être ouverts, l’un à compter 

du 1
er

 mars 2010, l’autre à compter du 1
re

 juillet 2010 sur le territoire de la commune du Mesnil-

Amelot ; ces deux centres devaient être implantés à 800 mètres de l’actuel CRA, créés par deux 

arrêtés distincts ; ils devaient être séparés par une route. Chacun était prévu pour une capacité 

d’accueil de 120 places. 

Les militaires appartenant au détachement de gendarmerie départementale sont 

apparus inquiets en ce qui concerne leur avenir : le CRA devait être confié à la police aux 

frontières en septembre 2009. Les gendarmes avaient dans cette perspective remplit, l’an passé, 

des fiches de vœux. Une nouvelle date a été donnée : septembre 2010. Or « les gendarmes ne 

savent pas quelle sera leur prochaine affectation. Ils pensent à leur conjoint et à leurs enfants. Ils 

souffrent d’un défaut d’informations ». 

L’attention des contrôleurs a été attirée à plusieurs reprises au cours de leur visite par 

les différents intervenants sur les interrogations et les inquiétudes générées par l’ouverture du 

prochain CRA dit CRA 2 prévue le 1
er

 mars 2010. Les contrôleurs ont en effet noté que, malgré 

l’ouverture proche de ce centre, les informations étaient floues et contradictoires. Au cours 

d’une réunion avec la DDASS, les cadres de santé, le chef de centre, la CIMADE et l’OFII, à 

laquelle les contrôleurs ont assisté, il a été précisé que la délégation des crédits du ministère de 

l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire n’avait pas 

encore été notifiée. Par ailleurs, la conformation des nouveaux locaux, même s’ils ont été décrits 

comme beaucoup plus spacieux, parait très cloisonnée et nécessite une coordination et une 

réflexion sur le fonctionnement qui ne paraissait pas aboutie pour le personnel soignant. De 

même, ce nouveau centre, qui devrait accueillir des familles avec enfants, nécessite une 

organisation sanitaire différente (gynécologie, pédiatrie…).  

Dans la perspective de l’ouverture des futurs centres, des policiers de la direction 

départementale de la police aux frontières de Seine-et-Marne étaient en stage, au temps de la 

visite des contrôleurs, au détachement de la gendarmerie nationale du CRA du Mesnil-Amelot. 

C’est ainsi que le 11 février au matin, deux policiers se trouvaient au greffe, trois respectivement 

à la fouille, à l’équipe d’intervention et à la gestion, trois au service des escortes. 

Dans une note de service en date du 8 février 2010, le capitaine, chef du centre, expose 

que « les fonctionnaires de la PAF travailleront comme effectif surnuméraire et n’auront donc 

aucunement vocation à se substituer aux gendarmes […] la mise à disposition de ce renfort 

marque une reconnaissance du professionnalisme de la gendarmerie ; il revient à l’ensemble du 
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personnel de s’investir en conséquence dans une démarche pédagogique […] la présence régulière 

de fonctionnaires de la police nationale dans le centre est de nature à susciter des interrogations 

parmi les retenus. Toute réaction, de quelle que nature que ce soit, à leur emploi sera rapportée 

sans délai au chef de centre ». 

Le capitaine a précisé aux contrôleurs que les interrogations des retenus étaient rares et 

que lorsqu’elles étaient posées il leur était expliqué que les policiers étaient présents dans le 

cadre d’une formation professionnelle. Aucun incident n’a été enregistré. Les contrôleurs ont 

constaté que les relations entre gendarmes et policiers étaient confiantes. 

Les contrôleurs ont rencontré deux fonctionnaires de la PAF en stage : ils ont dit « être 

très bien accueillis par les gendarmes » et paraissaient très satisfaits de l’enseignement reçu et 

du savoir-faire transmis. 

Le calendrier ici rapporté n’a pas été, par la suite, tenu. 

 

 

 

 

                                                               CONCLUSIONS 

 

A l’issue de leur visite, les contrôleurs formulent les observations suivantes : 

 

1. Le CRA est indiqué par un seul panneau se trouvant à 600 mètres du site et il porte la 

mention « centre de rétention administratif ». La signalisation devrait être améliorée et 

l’inscription sur le panneau corrigée (point 1.1). 

2. Avant de prendre leurs fonctions dans le centre, les militaires des escadrons sont 

instruits sur leurs futures missions décrites dans le détail et sont avertis qu’ils  « auront 

affaire à des retenus et non à des détenus et que le respect et la zen attitude 

s'imposent ». Ce souci de pédagogie mérite d’être salué (point 2.3).  

3. A l’initiative du commandement, une psychologue clinicienne de la gendarmerie se 

rend au CRA pour mener des entretiens avec des militaires qui le souhaitent. Il faut 

insister sur l’aspect positif d’un tel accompagnement psychologique individualisé (point 

2.3). 

4. Après la fouille, aucun reçu n’était remis au retenu en contrepartie des objets retirés, 

au temps de la visite. Il est pris acte des ordres donnés par le chef de centre pour 

corriger cette situation (3.2). 

5. Aucun extincteur n’est en place dans les bâtiments (4.1.1).  
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6. Des haut-parleurs installés dans les couloirs permettent de diffuser des annonces. Dans 

un bâtiment, le système est en panne. De même, des WC sont bouchés, des robinets 

sont déboîtés, des éclairages ne fonctionnent pas et des parties de murs sont 

désagrégées. La maintenance doit être assurée autant que faire se peut en temps réel, 

même si, sur place, une équipe dédiée a été constituée pour répondre aux 

interventions de première nécessité  (4.1, 4.2.2). 

7. La literie doit être complétée par la dotation d’oreillers (4.1.2). 

8. Dans les chambres d’isolement, l’œilleton de la porte ne permet pas de voir le lit mais 

d’avoir la vue sur les WC. Cette situation ne respecte pas le droit à l’intimité et ne 

garantit pas la sécurité (4.1.3). 

9. La rubrique «  mise à l’écart »  du registre de rétention doit être tenue très 

scrupuleusement et ne doit comporter aucune omission (4.1.3). 

10. Le faible nombre de mises à l’écart mérite d’être souligné. Cette mesure n’est adoptée 

que par exception (4.1.3). 

11. Une attention particulière doit être portée au fonctionnement des douches : deux ne 

fonctionnent pas ; des robinets  ne sont pas stables (4.1.4). 

12. Aucun temps de pharmacien n’est attribué au CRA contrairement aux dispositions de la 

circulaire du 7 décembre 1999 prévoyant une journée mensuelle pour des centres dont 

la capacité est supérieure à cent places (4.4.1). 

13. Les locaux de l’unité de soins sont trop exigus pour permettre une prise en charge dans 

les meilleures conditions. Sa porte d’entrée ne permet pas le passage d’un brancard. 

Aucun fauteuil spécifique n’est dévolu aux bilans sanguins (4.4.2.1). 

14. Une pièce doit être dédiée à l’archivage des dossiers médicaux conformément aux 

dispositions réglementaires en vigueur dans les établissements publics de santé 

(4.4.2.2). 

15. Les retenus ont facilement accès aux locaux du service médical, de l’OFII et de la 

CIMADE (4.4, 4.8, 5.5). 

16. La confidentialité lors de la dispensation des soins doit être mieux assurée (4.4.3). 

17.  Les casiers mis à la disposition des visiteurs devraient être tous en état de 

fonctionnement (4.7.1). 

18.  Le chef de centre est particulièrement à l’écoute des militaires, des intervenants et des 

retenus ; son attitude a des effets bénéfiques sur l’ambiance générale ce qui explique 

l’absence de tensions réelles sur ce site (8). 
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