Rétention odministrotive
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I'exception mohoroise
Les chiffres
Moyotte o une populotion de 186 452 hobitonts (recensement
lnsee de iuillet 20OZ). Le nombre d'étrongers en situotion irrégu-
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lJimmigrotion à Moyotte,
quelques éléments contextuels
ll fout tout d'obord roppeler les conditions de lo présence

lière est esiimé por les outorités à environ 50 000 personnes,
soit près d'un quort de lo populotion. Ces personnes sont pour
lo pluport de notionolité comorienne et lo gronde moiorité vient
de l'île d'Aniouon. Les procédures d'orrestotion mossive de
personnes sons-popiers ont réellement débuté à Moyotte en
octobre 2005 lorsque, dons une lettre ou préfet de l'île, le
ministre de l'lntérieur, Nicolos Sorkozy, o fixé l'obiectif de l2 000
reconduites à lo frontière pour l'onnée 2006. Ces instructions
ont été plus que suivies puisque nous relevons une ougmentotion
de 71,9 % du nombre de reconduites à lo frontière entre l'onnée
2005 et l'onnée 20061234 % entre 2OO2 et 2006 l).

fronçoise à Moyotte. En 1974, le référendum prévu por l'ONU

qvoit décidé de l'indépendonce de l'ensemble de l'orchipel
comorien. Alors qu'en droit inlernotionol, il est constont que les
territoires qui occèdent à l'indépendonce conservent les frontières
qu'ils ovoient sous le stotut coloniol, lo Fronce s'est oppuyée sur
le vote spécifique de Moyotte - moioritoirement hostile à
l'indépendonce - pour ne pos tenir compte de ce résultot.
Contrevenont oinsi ou droit internotionol, lo Fronce o choisi de
rester à Moyotte, pour des roisons essentiellement géostrotégiques (le contrôle du conol du Mozombique). Lo légitimité de lo
présence fronçoise semble donc suielte à coution, ce qui n'est
pos sons conséquence sur lo légitimité des mesures d'éloignement
prises à l'égord des Comoriens.
ll étoit en effet bonol, pour les hobitonts des outres îles de l'orchipel, de se rendre à Moyotte, celle-ci étont de foit une portie de
l'entité politique et culturelle comorienne. Dons les onnées 80,
Moyotte est d'oilleurs à bien des égords une région ignorée por
lo Fronce : le droit coutumier islomique s'y opplique, l'économie
est uniquement ogricole, lo monnoie n'o pos cours et le fronçois
n'est moîtrisé que por l0% de lo populotion. Lo Fronce ne
reprend lo situotion en moin qu'ou début des onnées 90, en
finonçont le développement de l'île, en instouronl un viso pour
tout ressortissont comorien (décision du gouvernement Bollodur
du l8 ionvier 1995) et en intégront l'île sur le plon institutionnel.
On ossiste olors à une orrivée mossive dAniouonois, molgré les
difflcultés et les dongers de lo troversée entre les deux îles,
effectuée sur des petits boteoux de pêche, oppelés "kwosso-

d'éloignements
pour les 6 dernières onnées :
Le nombre

Éloignements

2001 2002
3743 3970

2003 2004 2005 2006
4628 I 599 7 655 l3 253

Données issues du Ropport ou Porlemenl, les orienfolions de Io politigue de I'immigrclion,
rédigé por /e Secrétoriof géné rol du Comilé interminislériel de contrôle de l'immigrotion,

décenbre 2Q07.

Sur l'onnée 2006, 16 246 personnes ont été reconduites en
oioutont les 2 993 mineurs qui ne figurent pos dons lo comptobilité officielle. Et pormi ces mineurs éloignés du territoire, 827
ovoient moins de 2 ons. Pour l'onnée 2007, ou 9 novembre
2007, 12 047 orrêlés de reconduites ô lo frontière ovoient été
exécutés, I 285 enfonts mineurs ovoieni été éloignés dont 404
de moins de 2 ons.

kwosso" porce qu'ils tonguent comme une donse d'Afrique
centrole portont le même nom.

L'immigrotion à Moyotte éiont exclusivement le foit de
Comoriens

eT

l'île étont, si du moins on respecie les principes

onusiens, une portie des Comores, l'expulsion por lo Fronce des
Comoriens correspond en réolité à un déplocement, à l'intérieur

d'un poys, d'une populotion qui ovoit légolement reieté lo
présence fronçoise.

On oioutero enfin à cette situotion singulière l'exception iuridique, qui veut que le Code de l'entrée et du séiour des étrongers
et du droil d'osile (Cesedo) n'est pos opplicoble à Moyotte, qui
est dotée d'une ordonnonce spécifique relotive qux conditions
d'entrée et de séiour des étrongers.
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Les conditions de l'éloignement

l'interpellotion de l'étronger en possont por le plocement en
gorde-à-vue iusqu'ou moment de lo présentotion de celui-ci
devonl so iuridiction.

interpellotions mossives des étrongers en situotion irrégulière
sont devenues quotidiennes. Les témoignoges montrent que celles-ci se produisent de foçon extrêmement brutole, beoucoup de
violotions de domicile, por exemple. Les effectifs de lo police
oux frontières (PAF) ont ougmenté de 5O % en 2006. Trois
rodors de surveillonce moritime onl été instollés depuis fin 2005,
des nouvelles vedettes ont été mises à disposition de lo police et
lo gendormerie nqtionole.
Les

Lo loi du 24 iuillet 2006 relotive à l'immigrotion et à l'intégrotion
qui comporte un tiire Vl spécifique à l'outre-mer "odopte" le
droit opplicoble. Ce texte prévoit notomment pour Moyotte :

. lo visite sommoire

des véhicules dons des zones bien déterminées

en vue de relever les infroctions relotives à l'entrée et ou séiour

.
.

des étrongers

;

l'immobilisotion de véhicules terrestres et d'oéronefs por
lo neutrolisotion de tout élément indispensoble à leur
fonctionnement;
le relevé des empreintes digitoles des étrongers non odmis à
entrer à Moyotte;

. un contrôle des reconnoissonces de poternité ;
. des vérificotions d'identité des personnes dons les zones
d'orrivée sur un périmètre entre le littorol et une ligne trocée à

.
.

un kilomètre ;
un renforcement du dispositif de lutte contre le trovoil dissimulé ;
l'occroissement du déloi de plocemeni des éirongers en

Nous ovons recueilli de nombreux témoignoges à propos de
porents éloignés très vite et pour lesquels on n'o pos pris lo prâ
coution de vérifier lo présence d'enfonts sur le territoire. De ce
foit de nombreux enfonts se retrouvent obondonnés. Moyotie est
quolifié por les personnes que nous ovons rencontrées de c plus
grond orphelinof à ciel ouverf >. Soïd Omor Oili, président
du Conseil générol et dirigeont du porti Némo (tendonce outo
nomiste) ovclnce le chiffre de l23 enfonts, recensés ou mois de
ionvier 2008, obondonnés oprès que leurs porents oient été
expulsés du territoire.

Autre porticulorité mohoroise : le renvoi de mineurs isolés. Le
mineur isolé ne foit pos l'obiet d'une mesure d'éloignement mois
est mentionné dons lo procédure concernont un odulte ouquel il
est orbitroirement "rottoché". Cette protique se foit ou mépris
des termes de l'orticle 34ll de l'ordonnonce du 26 ovril 2000
modifiée relotive oux conditions d'entrée et du séiour des étrongers à Moyotte qui sont pourtont cloirs et dépourvus d'ombiguilé : < L'étronger mineur de dix-huit ons ne peut foire l'obiet ni
d'un arrêté d'expulsion ni d'une mesure de reconduife à lo
fronfière. >
Les conditions de rétention décrites ci-oprès ne permettent pos
oux personnes plocées ou centre de foire voloir leurs droits et

surtout de contocter l'extérieur.

situotion irrégulière en centre de rétention odministrotive
(5 iours ou lieu de 2).
En outre, les contrôles d'identité à Moyotte peuvent durer
8 heures ou lieu de 4 en métropole.
Une outre mesure dérogoToire qui est lourde en conséquences
est l'obsence de recours suspensif contre une mesure odministrotive d'éloignement. Roppelons ici qu'en Fronce hexogonole, les
étrongers sous le coup d'un orrêté de reconduite à lo frontière
ou d'une obligotion de quitter le territoire bénéficient dons le
premier cos d'un déloi de 48 heures et dons le second cos d'un
déloi d'un mois suivont lo notificotion de lo décision pour exercer
un recours suspensif - outrement dit lo mesure est suspendue
tont que le iuge soisi n'o pos stotué - de plus, oucune de ces
deux mesures d'éloignement ne peuvent être exécutées ovont
l'expirotion de ces délois quond bien même oucun recours n'ouroit été déposé. Ces goronties procéduroles ont été supprimées
pour Moyotte, celo signifie que les mesures odministroiives
d'éloignements peuvent être exécutées dès leur notificotion. Les
personnes sous le coup d'une mesure d'éloignement sont générolement conduites ou centre de rétention, mois beoucoup sont
oussi directement conduites ou point d'emborquement du
boteou en portonce pour l'île d'Aniouon et celo du foii de
l'obsence de recours suspensif. Lo ropidité de l'exécution de
l'éloignement permise por cette mesure dérogotoire o égolement
pour conséquence lo non présentotion des personnes retenues
devont le iuge des libertés et de lo détention ULD). Ce iuge, qui

doit être sollicité por l'odministrotion à lo fin de lo première
période de rétention (2 iours en métropole et 5 iours à Moyotte)
pour une oulorisotion de prolongoiion du mointien en réiention,
o le pouvoir de vérifier si les droits de lo personne présentée
ont bien été respectés et si elle o été en étot de les foire voloir.
Cette vérificotion du mogistrot s'opère depuis le moment de

Le centre de rétention

odministrqtive de Pomondzi
Description du cenlre
{visite effectuée le 9 novembre2OOTI
Le centre de rétention odministrotive (CRA) est composé de
m2 est réservée oux femmes, une
outre est ollouée oux hommes et mesure environ 50 m2, une
troisième pièce vide ou moment de notre visite serviroit, nous
o-t-on dit oux "regroupements" ovont les déports. Au milieu du

3 pièces : l'une d'environ ô0

centre de rétention : une cellule de gorde à vue.

ll n'y o pos de lits, les gens dorment à même le sol. Aucun
nécessoire de couchoge ni oucun nécessoire de toilette,
prévus dons le modèle de règlement intérieur, n'est distribué
oux personnes retenues. Aucun espoce réservé oux fomilles
n'est prévu, ni oucun espoce "enfonis" (pos de toble à longer,
pos de lit pour bébé, pos de ieux). Et celo molgré, nous le
roppelons, le nombre impressionnont de très ieunes enfonts
plocés en rétention.
Dons l'espoce "femmes", nous ovons vu une mère ovec deux
très ieunes enfonts de moins de 2 ons. Cinq outres femmes
étoient présentes et toutes étoient regroupées sur une notte en
plostique dons un coin de lo pièce, le reste de lo pièce n'offront
qu'un sol de béton brut. Les deux ieunes enfonts "s'occupoient"
en lonçont leurs biberons ou sol et en ollont les rechercher.
Lo pièce est obsolument dénuée de tout équipement hormis un
téléviseur el un soc poubelle occroché à lo porte d'entrée. Pos
de choise, pos de toble, rien.
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Dons l'espoce hommes, qui offre le même fype "d'hébergement",
nous ovons rencontré 23 hommes et 3 ieunes gorçons de plus
de 2 ons. Aucune lumière noturelle ne pénètre dons les pièces.
Les ventiloteurs ont été ollumés à lo fin de notre visite, leur mise
en morche feroit "souter" le système électrique. ll n'y o pos de
système onti-moustique. ll n'y o pos de cour de promenode. les
toilettes et les d'ouches sont communes oux hommes, femmes et
enfonts. Les mouvoises odeurs circulent dons le centre cor les
sonitoires ne sont pos isolés.
Pour les repos, il n'y o ni ossieftes ni couverts, les gens mongent
ovec les moins en se regroupont outour de 5 gomelles en fer
blonc. Les policiers ont porlé de conflits outour de lo nourriture
du foit des seules 5 gomelles, et il ne seroii pos possible d'ovoir
plus de gomelles du foit de l'exiguité des pièces qui ne permet
pos plus de 5 regroupements de l2 personnes à lo fois.
Le centre o été considéré comme pouvont occueillir 60 personnes
mois lo fréquentotion otteindroit porfois le chiffre de 2OO selon
l'odministrotion. Lo consultotion du regisire sur un iour pris ou
hosord, le l'l octobre 2007, novs o permis de comptobiliser 25
orrivées de personnes plocées ou centre de rétention pour cette
seule iournée là, c'est-à-dire sons compter les personnes qui se
trouvoient dé1à ù l'intérieur du centre.

droits des personnes
plocées en réfention
Les

L'ordonnonce n' 2000-323 du 26 ovril 2000 relotive oux conditions d'entrée et de sélour des étrongers à Moyotle précise dons
son orticle 48 les droits des personnes plocées en rétention :
< L'étronger esl informé dons une longue qu'il comprend et dons
les mei//eurs dé/ois gue, pendont foufe /o période de lo réfen-

tion,

il

peul demonder l'ossisfonce d'un interprèfe, d'un conseil
oinsi gue d'un médecin, et communiguer ovec son consu/of et
oyec une personne de son choix; A son orrivée ou cenlre de
rétenlion, l'étronger reçoit nofificotion des droifs gu'il est susceptible
d'exercer en motière de demonde d'osi/e. ll /ui esl nolomment
indiqué que so demonde d'osile ne sero p/us recevoble pendonf
lo période de réienfion si elle esf formulée plus de cing iours
oprès celfe nofificoiion. r
Concernont lo notificotion des droits, on peut lire dons le registre
qui se trouve ou "poste", dons une des colonnes les mentions
suivontes imprimées ovec l'oide d'un tompon : < fe reconnois ovoir
éfé informé gue fe peux bénéficier d'un interprète, d'un médecin,
d'un conseil, gue je peux communiguer ovec mon consulof ef
une personne de mon chox et gue i'oi reçu communicofion du
règlement intérieur.

>

Lo consultotion ropide du registre que nous ovons effectuée lors
de notre visite montre que les mentions y figuront ne permettent

pos de s'ossurer de lo réolité de lo notificotion. Nous n'ovons en

effet pos vu de signoture des personnes plocées en rétention
ottestont de cette notificotion. Lo colonne prévue à cet effet
n'étoit pos remplie ou bien y figuroient 2 petits troits porollèles. ll
n'y o oucune mention de lo possibilité de demonder l'osile dons
un déloi de 5 iours. Cette obsence de notificotion o simplement
pour effel de ne pos foire courir de délois. ll nous o été ossuré
que toute personne sollicitont l'osile étoit systémotiquement libérée sur décision de lo préfecture. Le demondeur d'osile est invité
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ensuite à foire enregistrer so demonde en préfecture, cette
demonde esi troitée en procédure normole. Les situotions
portées à notre connoissonce por lo suite contredisent cette
offirmotion et montrent que les demondeurs d'osile ne sont pos
systémotiquement libérés.

.

Sur lo possibilifé d'exercer les droils
personnes retenues ne sont pos plocées en étot de foire
voloir leurs droits. ll n'y o pos de téléphone. ll nous o été offirmé
qu'il étoit impossible de foire instoller une cobine téléphonique,
celo seroit impossible à Moyotte... ll o été offirmé en outre que
cette obsence de téléphone n'étoit pos un obstocle ou droit de
communiquer du foit de lo possession d'un téléphone portoble
por tous les étrongers. Lors de lo visite, nous ovons constoté
qu'oucune personne retenue ne possédoit de téléphone portoble, ce à quoi il o été répondu que les téléphones portobles se
trouvoient dons les fouilles qui sont occessibles à lo demonde.
Nous ovons interrogé deux personnes différentes, un homme et
une femme, ni l'un ni l'outre ne possédoit de iéléphone portoble
dons lo fouille et ces deux personnes souhoitoient téléphoner.
Les

. l'ossisfonce d'un médecin
ll n'y o oucune présence médicole ou sein du CRA. D'oprès les
responsobles du centre, toute personne demondont à être exominée por un médecin est conduite à l'hôpitol (dispensoire de PetiteTerre). L'expérience de lo Cimode, notomment dons les locoux de
rétention odministrotive où lo présence médicole est inexistonte,

permet de douter du coroctère systémotique du troitement des
demondes. Dons des contextes semblobles, lo Cimode o pu obser-

ver que les demondes d'exomen médicol n'étoient sotisfoites
qu'oprès une oppréciotion por les policiers du coroctère d'urgence. Des démqrches sont néonmoins en cours, à l'initiotive de lo

Direction déportementole des offoires sonitoires et socioles
(DDASS), pour orgoniser une présence médicole.

.

[o possibilifé de communiguer ovec son consulof
ll n'y o oucune représentotion consuloire à Moyotte et pos de
téléphone ou centre de rétention pour oppeler en métropole.

. [o possibilité de communiguer

ovec une personne de son chox

Les nombreux témoignoges recueillis

à l'extérieur du centre de
rétention montrent que les visites sont plus que limitées. Nous
ovons pu mesurer celo à l'étonnement qu'o provoqué l'évocotion de ce droit. Plusieurs personnes pensoient en outre qu'il
folloit iusiifier d'un lien de porenté pour en bénéficier.
Le Décret n'2001-635 du l7 iuillet 200i pris pour l'opplicotion
de l'ordonnon ce du 26 ovril 2000 relotive oux conditions d'entrée ef de séiour des étrongers à Moyotte donne des précisions
sur les droiis reconnus oux personnes plocées ou centre de

rétention odministrotive.

Article 58 : a Les élrongers moinfenus dons un cenlre de réfenfion
odrninislrofive bénéficienf d'octions d' occueil, d' informotion, de
soutien morol et psychologigue ef, /e cos échéont, d'oide pour pr6
porer /es conditions moférielles de leur déporl. l'ossociofion à
coroctère nolionol, ovec /oquelle une convention o été possée en
opplicofion du deuxième olinéo de I'orticle 5 du décret du t9
mors 2001 susvisé, peul concourir oux ociions et ô l'oide définies
à l'olinéo précédent. En outrg le représentonl du Gouvernernenf
peul posser une même convenlion ovec une ossociofion locole
oyonl pour oblet lo défense des droifs des éfrongers. r
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Suite à lo fusion de l'Office des migrotions internotionoles
(OMl) et du Service sociol d'oide oux émigronts (SSAE) ce sont
oujourd'hui des ogents de lAgence noiionole de l'occueil des
étrongers et des migrotions (Anoem) qui en vertu d'une conven-

tion ovec l'Etot interviennent dons tous les centres de rétention.
lls y remplissent une mission d'occueil, d'informotion, de soutien
morol et psychologique et d'oide pour préporer les conditions
motérielles du déport, qui portent notomment sur lo récupérotion
des bogoges des personnes retenues, lo réolisotion de formolités odministrotives, l'ochot de produits de vie couronte et, le cos
échéont, les liens ovec le poys d'origine, notomment lo fomille.
Aucun ogent de lAnoem n'est présent ou centre de rétention. ll
nous o été offirmé qu'en l'obsence d'une ogence Anoem à

Moyotte, il étoit impossible por conséquent de nommer des

Article 57 : < Les centres de rétenlion odministrofive doivent
disposer de locoux ef d'espoces oménogés oinsi gue d'équipements odoplés de foçon ô ossurer l'hébergemenl, lo reslaurofion
et lo défente des élrongerg ô leur permeltre de bénéficier des
soins gui leur sont nécessoires ef à exercer /eurs droifs. Un loco/ du
cenlre esl mis de foçon permonente à lo disposition des personnes
gui onl reçu du représenlonl du Gouyernement l'hobililolion
mentionnée à l'orticle 65.,

Article 59

: < les condifions de vie des étrongers rnointenus dons
les cenlres de réfenfion odminislrolive oinsi gue /es modolifés de

l'exercice de leurs droifs font l'obiet d'un règ/emenf intérieur
propre ô chogue cenlre ef approuvé por /e représentont du
Gouvernement; ce règ/emenf doif être conforme ô un modè/e

ogents ou sein du centre.

fixé por orrê!é conioinf des minislres menfionnés à l'orficle 55.

Ni lo Cimode ni oucune outre ossociotion locole oyont pour

"proiet" de modèle de règlement intérieur
nous o été remis. Ce proiet ouroit été inspiré du règlement inté-

vocotion lo défense du droit des étrongers n'est ouiourd'hui présente à l'intérieur du centre de rétention. Lq Cimode o sollicité
des hobilitotions préfectoroles pour un groupe de l5 bénévoles
ou mois de février 2008 et est en otlente de réponse.
L'orrêté du

l9

ionvier 2004 précisont les conditions d'opplico-

tion des orticles 55,59 et 6l du décret no2OOl-635 du l7
iuillet 2001 pris pour l'opplicotion de l'ordonnonce no 200-323
du 2ô ovril 2000 relotive oux conditions d'entrée et de séiour
des étronges à Moyotte fixe dons son onnexe ll le modèle de
règlement intérieur qui précise les conditions d'exercice des
droits reconnus. Outre le foit que quosiment oucun des orticles
du règlement intérieur n'est oppliqué, il n'existe pos de règlement intérieur dons lo protique. Aucun règlement iniérieur n'est
ni remis oux personnes retenues ni offiché à l'intérieur du centre.

les conditions motérielles de rétention
Le Décret n'2001-635 du lZ iuillet 2001 pris pour l'opplicotion
de l'ordonnon ce du 26 ovril 2000 relotive oux conditions d'entrée et de séiour des étrongers à Moyotte donne des précisions
sur les conditions motérielles de lo réteniion odministrotive :

>

Lors de notre visite, un

rieur du CRA de CoyenneRochombeou en Guyone. Une lecture
ottentive et comporotive ovec le modèle pris por orrêté interministériel nous o permis de noter son obsence de conformité pourtont prévue por lo loi. A titre d'exemples : lo présence des
cobines téléphoniques et lo question de leur occès ovoient complètement disporus, les mentions concernont les interventions
des ogents de lAnoem et des ossociotions égolement, lo possibilité de se procurer un bien de consommotion couronte est supprimée, les documents devont être remis oux personnes retenues ne
sont plus mentionnés, etc. Nous ovons été invités à foire nos
commentoires ultérieurement, ce que nous n'ovons pos monqué
de foire en roppelont qu'un modèle existe et qu'il ne peut souffrir oucune "odoptotion".

Article 69 : < Un orrêlé des minisfres menfionnés à l'orticle 66
fminisfres chorgés des Affoires socioles, de I'lntérieur et de lo
DéfenseJ fixg respecfive menl pour les cenfres el pour les locoux
de rétenlion odministrotive, /o /isfe des éguipemenfs nécessoires
à l'hébergemenf dons des condilions sotisfoisonfes des élrongers
qui y sont moinfenus. l

Article 70 : < les cenfres et locoux de rélenfion seronl mis en
conformilé oyec les dispositions de l'onêlé menfionné à l'orticle 69
dons un déloi de frois ons suivonl lo publicofion du présenl décreL r
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ionvier 2004 précisont les conditions d'opplico-

tion des orticles 55,59 et 6l du décret n"200]-ô35 du lZ
iuillet 2001 pris pour l'opplicotion de l'ordonnonce no 200-323
du 26 ovril 2000 relotive oux conditions d'entrée et de séiour
des étronges à Moyotte fixe dons son onnexe ll le modèle de
règlemeni intérieur. Le modèle de règlement intérieur donne
quelques indicotions sur les conditions motérielles qui devroient
exister ou centre de réteniion

:

I

: a lout éfronger relenu doif percevoir ô son orrivég ô
l'issue des formolifés d'occueil, un nécessoire de couchoge pre
pre el un nécessoire de toileffe. r

Article

Article 13 : c loufe ocfivilé commerciole à l'intérieur du cenfre
ô l'excepfion de lo vente des corfes de téléphone.
Si un élronger relenu o un besoin sérieux de se procurer un bien
esf prohibée,

de consommolion couronlq non disponible ou cenfre, il peut

demonder ou chef de poste de lui ocheter. l'obief de lo
demonde el lo somme ovoncée devront êfre menlionnés sur un
regisfre. Sous réserve gue lo possession de ce bien ne soif pos
incompofible ovec les mesures odminislrolives en cours d'exécvtion,
celuici lui sero remis dons un déloi moximum de 24 heures ovec
une focfure ef, le cos échéonf, lo monnoie. r

69 du décret du lZJuillet 2001
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et portont otteinte à lo dignité des personnes. Du foit de l'obsence d'une présence à lo fois médicole et ossociotive, de lo
non présentotion devont le luge des libertés et de lo détention, il
n'y o obsolumenl oucun regord extérieur sur ce qui se posse à
l'intérieur du cenire de rétention et il n'existe oucune possibilité
pour les personnes retenues de recevoir une oide de l'extérieur.
L'orrêté onnoncé dons l'orticle

Mise en ploce du disposirif sonitoire
ou centre de rétention
Lo Direction des populotions et des migrotions du ministère des

Affoires socioles o oppris en 2007 l'existence du centre de
rétention de Moyotte en roison de lo publicotion de lo liste des
centres de rétention de Moyotte dons un orrêté distinct de celui
qui étoblit lo liste des cenires de métropole et des déportements
d'outre-mer (DOM). Lorsque lo DASS s'en est olors préoccupée,
tout le monde o semblé découvrir que les textes prévoyoient une

présence médicole à l'intérieur du centre de rétention. Une
convention ovec l'hôpitol o été signée. Elle prévoit une présence
médicole ou centre de rétention de 5 demi-iournées por semoine.
Pour les week-ends, l'hôpitol qui o une ontenne sur Petite-Terre
pourro être sollicité. Pour lo mise en ploce de cette convention, lo
DASS verse 172 OO0 euros à l'hôpitol. Les trovoux d'oménoge
ment du CRA sont exceptionnellement poyés por lo DDASS. Le
médecin-inspecteur de sonté publique (MISP) et le directeur de
l'hôpitol se sont déplocés qu centre de rétention. En otiendont lo
présence médicole ou centre, les policiers ont les coordonnées
d'un médecin pour les cos grqves. Ce médecin s'est por exemple
déplocé ovec le MISP pour une suspicion de choléro.

Conclusion des premières
observqtions de lo Cimode

ù Moyotte
Les expulsions à Moyotte obéissent à des règles et protiques
spécifiques. Le gouvernement iustifie ce stotut dérogotoire por lo
pression migrotoire plus élevée qu'en métropole. Les goronties
iuridiques y sont moindres : possibilité occrue des contrôles
d'identité sons motif, obsence de recours suspensif, etc. Les
conditions motérielles de rétention sont indignes. Lo foiblesse
des goronties des droits des personnes et les protiques d'expulsions expéditives expliquent l'ompleur des chiffres.
Les proiets du gouvernement en motière d'immigrotion ne visent
certes pos à tronsférer en Fronce hexogonole ces singulorités.
Mois on peut légitimement s'inquiéTer, si on observe les similitudes enrre les deux contextes. lci comme là-bos, une politique
fondée sur des obiectifs chiffrés s'instolle dons les esprits et dons
les protiques. lci comme là-bos, lo mossificotion des flux oinsi
obtenue sert de iustificotif à une simplificotion des procédures,
qui foii progressivement posser le pouvoir de contrôle du iuge
du côté d'une odministrotion préfectorole moins ottentive, por
noture, ou respect des droits fondomentoux. lci comme là-bos,
cette simplificotion produit un nombre considéroble de situotions
humoines inexhicobles, et à une vision totolement foussée, de lo
réolité de l'immigrotion en Fronce.
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