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I. Contrôles et interpellations
Les conditions d’interpellation en droit commun et les dérogations mahoraises. La notification et l'exercice
des droits lors du placement en garde-à-vue.

Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000

Article 8

Les conditions de la circulation des étrangers à Mayotte seront déterminées par un arrêté conjoint du
ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de
présenter  les  pièces  ou  documents  sous  le  couvert  desquels  elles  sont  autorisées  à  circuler  ou  à
séjourner  à  Mayotte  à  toute  réquisition  des  officiers  de  police  judiciaire  et,  sur  l'ordre  et  sous  la
responsabilité  de  ceux-ci,  des  agents  de  police  judiciaire  et  agents  de  police  judiciaire  adjoints
mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.

A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2 (à l'exception des deux
derniers alinéas) et 78-2-1 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent
être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent.

Article 9

Les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document
de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange
un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les
modalités de restitution du document retenu.

Code de procédure pénale 

Contrôles sans réquisition du procureur

Les parties en gras concernent seulement l’Outre-mer.

Article 78-1

L'application des règles prévues par le présent chapitre est soumise au contrôle des autorités judiciaires
mentionnées aux articles 12 et 13.

Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité
effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants.

Article 78-2

Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police
judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1º peuvent inviter à
justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs
raisons plausibles de soupçonner :

• qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

• ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

• ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de
délit ;

• ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
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Sur  réquisitions  écrites  du  procureur  de  la  République  aux  fins  de  recherche  et  de  poursuite
d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes
modalités,  dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat.  Le fait que le
contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la
République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les
modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité
des personnes ou des biens.

Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention
signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, (Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel nº 93-323 DC du 5 août 1993)
ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières
ouverts  au  trafic  international  et  désignés  par  arrêté  (Dispositions  déclarées  non  conformes  à  la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel nº 93-323 DC du 5 août 1993) l'identité de toute
personne  peut  également  être  contrôlée,  selon les  modalités  prévues  au premier  alinéa,  en vue  de
vérifier le  respect des obligations de détention,  de port et  de présentation des titres et  documents
prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il
peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt
kilomètres  de  la  frontière.  Toutefois,  sur  celles  des  lignes  ferroviaires  effectuant  une  liaison
internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être
opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces
arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la
zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-
delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les
aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les
péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle
une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de
nullité des procédures incidentes.

Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et
une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre,
ainsi  que  sur  la  route  nationale  2  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Régina,  l'identité  de  toute
personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le
respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la
loi.

Pendant  cinq  ans  à  compter  de  la  publication  de  la  loi  nº 2006-911  du  24 juillet 2006  relative  à
l'immigration et à l'intégration, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les
modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de
détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :

1º En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà,
ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre, d'une part, de la route nationale 1 sur le
territoire  des  communes de  Basse-Terre,  Gourbeyre  et  Trois-Rivières  et,  d'autre  part,  de  la  route
nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier et de Sainte-Anne et Saint-François ;

2º A Mayotte, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.

Article 78-2

Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la
responsabilité  de  ceux-ci,  les  agents  de  police  judiciaire  et  agents  de  police  judiciaire  adjoints
mentionnés aux articles 20 et 21 (1º) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi
que dans leurs annexes et dépendances, sauf  s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités
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de construction,  de  production,  de  transformation,  de  réparation,  de  prestation  de  services  ou de
commercialisation, en vue :

• de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au
registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées
par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ;

• de  se  faire  présenter  le  registre  unique  du  personnel  et  les  documents  attestant  que  les
déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées ;

• de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le
registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent.

Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles
visées aux articles L. 324-9 et L. 341-6 du code du travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre,
ainsi que les lieux dans lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour
une durée maximum d'un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la
représente.

Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l'objet d'un procès-
verbal remis à l'intéressé.

Article 78-3

Si  l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité  de justifier de son identité,  il  peut,  en cas de
nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son
identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en
mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a
lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire
aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l'objet et de prévenir à tout moment sa
famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police
judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doit être informé dès le début
de la rétention. Sauf  impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal.

La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement
exigé par l'établissement de son identité. La rétention ne peut excéder quatre heures, ou huit heures à
Mayotte, à compter du contrôle effectué en application de l'article 78-2 et le procureur de la République
peut y mettre fin à tout moment.

Si  la  personne  interpellée  maintient  son refus  de  justifier  de  son  identité  ou fournit  des  éléments
d'identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation
du  procureur  de  la  République  ou  du  juge  d'instruction,  à  la  prise  d'empreintes  digitales  ou  de
photographies lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé.

La  prise  d'empreintes  ou  de  photographies  doit  être  mentionnée  et  spécialement  motivée  dans  le
procès-verbal prévu ci-après.

L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi
que la vérification d'identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui,
informée de ses droits et mise en demeure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir desquels le
contrôle a été effectué, le jour et l'heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci.

Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est
faite du refus et des motifs de celui-ci.

Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé dans
le cas prévu par l'alinéa suivant.
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Si  elle  n'est  suivie  à  l'égard  de  la  personne  qui  a  été  retenue  d'aucune  procédure  d'enquête  ou
d'exécution adressée à l'autorité judiciaire, la vérification d'identité ne peut donner lieu à une mise en
mémoire sur fichiers et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont
détruits  dans  un  délai  de  six  mois  sous  le  contrôle  du  procureur  de  la  République.

Dans le cas où il y a lieu à procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire et assortie
du maintien en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser
le procureur de la République de la mesure dont elle fait l'objet.

Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité.

II. Rétention

Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000

Article 48

I.  -  Le  placement  en  rétention  d'un  étranger  dans  des  locaux  ne  relevant  pas  de  l'administration
pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger :

1° Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement Mayotte ;

2° Soit,  faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application de l'article 30, ou
devant être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction du territoire prévue au deuxième
alinéa de l’article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement Mayotte ;

3° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de placement au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à
la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent
placement ou, y ayant déféré, est revenu à Mayotte alors que cette mesure est toujours exécutoire ;

4° Soit, faisant l’objet d’une obligation de quitter Mayotte prise en application du I de l’article 30 moins
d’un an auparavant et  pour laquelle  le  délai  d’un mois pour quitter volontairement le  territoire  est
expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire.

La décision de placement est  prise  par le  représentant de l'Etat à Mayotte, après l'interpellation de
l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en
cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l'intéressé. Le procureur de la
République en est immédiatement informé.

L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la
période  de  la  rétention,  il  peut  demander  l'assistance  d'un  interprète,  d'un  conseil  ainsi  que  d'un
médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

A  son  arrivée  au  centre  de  rétention,  l'étranger  reçoit  notification  des  droits  qu'il  est  susceptible
d'exercer en matière de demande d'asile. Il lui est notamment indiqué que sa demande d'asile ne sera
plus  recevable  pendant  la  période  de  rétention  si  elle  est  formulée  plus  de  cinq jours  après  cette
notification.

Quand un délai de cinq jours s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des
libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il statue par ordonnance,
après  audition  du  représentant  de  l'administration,  si  celui-ci  dûment  convoqué  est  présent,  et  de
l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la
justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de
ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. Le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus
pendant la rétention et s'assure d'après les mentions figurant au registre prévu au présent article émargé
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par l'intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement, pleinement
informé de ses droits et placé en état de les faire valoir. Il l'informe des possibilités et des délais de
recours contre toutes les décisions le concernant. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice
pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.

L'ordonnance de prolongation de la rétention court à compter de l'expiration du délai de cinq jours fixé
au huitième alinéa du I.

A titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose
de  garanties  de  représentation  effectives,  après  remise  à  un  service  de  police  ou  une  unité  de
gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif  de son identité, en échange d'un
récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement
en  instance  d'exécution.  L'assignation  à  résidence  concernant  un  étranger  qui  s'est  préalablement
soustrait  à  l'exécution d'une  mesure  de  reconduite  à  la  frontière  en vigueur,  d'une  interdiction  du
territoire  dont il  n'a pas été relevé,  ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit  faire l'objet d'une
motivation spéciale.

L’étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge. A la demande du juge,
l’étranger  justifie  que  le  lieu  proposé  pour  l’assignation  satisfait  aux  exigences  de  garanties  de
représentation  effectives.  L’étranger  se  présente  quotidiennement  aux  unités  de  gendarmerie
territorialement  compétentes  au  regard  du  lieu  d’assignation,  en  vue  de  l’exécution  de  la  mesure
d’éloignement. En cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, les dispositions du
premier alinéa de l'article 36 sont applicables. Le procureur de la République est saisi dans les meilleurs
délais.

Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne l'étranger à résidence, elle est immédiatement
notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n'en dispose autrement, l'étranger est
alors  maintenu  à  la  disposition  de  la  justice  pendant  un  délai  de  quatre  heures  à  compter  de  la
notification de l'ordonnance au procureur de la République.

II. - L'application de ces mesures prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de sept jours à compter
de  l'ordonnance  de  prolongation  mentionnée  ci-dessus.  Ce  délai  peut  être  prorogé  d'une  durée
maximale de quatre jours par ordonnance du juge, et dans les formes indiquées au huitième alinéa du I,
en cas d'urgence absolue et de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; il peut l'être aussi
lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des
documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction
volontaire faite à son éloignement.

III. - Les ordonnances mentionnées aux I et II sont susceptibles d'appel devant le premier président du
tribunal supérieur d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit
heures, le délai courant à compter de sa saisine ; l'appel peut être formé par l'intéressé, le ministère
public et le représentant de l'Etat à Mayotte ; l'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public
peut demander au premier président  de la  cour d'appel  ou à  son délégué  de déclarer  son recours
suspensif  lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou
en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se
réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est
formé dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la
République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans
délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation
dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue
contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la
justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif  à l'appel du
ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

IV. - L'intéressé peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.
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Par décision du juge sur proposition du représentant de l'Etat à Mayotte et avec le consentement de
l'étranger, les audiences prévues aux I, II et III peuvent se dérouler avec l'utilisation de moyens de
télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé,
dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.

Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent article,
un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de
leur maintien.

Le représentant de l'État à Mayotte tient à la disposition des personnes qui en font la demande les
éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en
rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

En cas de nécessité et pendant toute la durée de la rétention, le représentant de l'Etat à Mayotte peut
décider de déplacer l'étranger d'un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention, sous réserve d'en
informer le procureur de la République, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, le
juge des libertés et de la détention.

Pendant toute la durée de la rétention, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la
détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer
le registre prévu au deuxième alinéa du IV. Le procureur de la République visite les lieux de rétention
chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.

Dans chaque lieu de rétention, un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec
les étrangers retenus est prévu. A cette fin, sauf  en cas de force majeure, il est accessible en toutes
circonstances sur demande de l'avocat. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les
modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants.

Sauf  en cas de menace à l'ordre public à l'intérieur ou à l'extérieur du lieu de rétention, ou si la personne
ne paraît pas psychologiquement à même de recevoir ces informations, l'étranger est informé par le
responsable du lieu de rétention de toutes les prévisions de déplacement le concernant : audiences,
présentation au consulat,  conditions du départ.  Dans chaque lieu de rétention, un document rédigé
dans les langues les plus couramment utilisées et définies par arrêté, et décrivant les droits de l'étranger
au cours de la procédure d'éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d'exercice, est mis à
disposition des étrangers. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence
sur la régularité et le bien-fondé des procédures d'éloignement et de rétention.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités selon lesquelles les étrangers maintenus en rétention
bénéficient d'actions d'accueil, d'information et de soutien, pour permettre l'exercice effectif  de leurs
droits et préparer leur départ.

V. - Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à
son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Si  la  mesure  d'éloignement  est  annulée  par  le  juge  administratif,  il  est  immédiatement  mis  fin  au
maintien de l'étranger en rétention et celui-ci est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce
que le représentant de l'État à Mayotte ait à nouveau statué sur son cas.

S'il est mis fin au maintien de l'étranger en rétention pour une raison autre que l'annulation par le juge
administratif  de la mesure d'éloignement, le juge des libertés et de la détention rappelle à l'étranger son
obligation de quitter le territoire. Si l'étranger est libéré à l'échéance de la période de rétention, faute
pour la mesure d'éloignement d'avoir pu être exécutée, le chef  du centre de rétention fait de même. La
méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-
fondé de procédures ultérieures d'éloignement et de rétention.

VI.  -  L'interdiction  du  territoire  prononcée  à  titre  de  peine  principale  et  assortie  de  l'exécution
provisoire  entraîne  de  plein  droit  le  placement  de  l'étranger  dans  les  lieux  ne  relevant  pas  de
l'administration  pénitentiaire,  dans  les  conditions  définies  au  présent  article,  pendant  le  temps
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strictement nécessaire à son départ. Le sixième alinéa du I est applicable. Quand un délai de quarante-
huit heures s'est écoulé depuis le prononcé de la peine, il est fait application des trois derniers alinéas du
I et des II à VII.

L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire peut également donner lieu au
placement de l'étranger dans des lieux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le cas échéant à
l'expiration de sa peine d'emprisonnement, dans les conditions définies au présent article.

VII. - L'appel d'une décision prononcée par la juridiction pénale peut être interjeté par l'étranger placé
ou maintenu dans un lieu de rétention au moyen d'une déclaration auprès du chef  du centre ou du local
de rétention. Il en est de même du pourvoi en cassation.

Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef  du centre ou du local. Elle est également
signée par l'étranger. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef  d'établissement. Ce
document est adressé sans délai,  en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la
décision attaquée. Il est transcrit sur le registre prévu par, selon le cas, le troisième alinéa de l'article 380-
12, le troisième alinéa de l'article 502 ou le troisième alinéa de l'article 576 du code de procédure pénale,
et annexé à l'acte dressé par le greffier.

Lorsqu'un étranger est condamné en première instance à une peine d'interdiction du territoire à titre de
peine principale assortie de l'exécution provisoire et que l'éloignement du territoire a lieu avant la date
de l'audience d'appel, son avocat doit être entendu lors de l'audience d'appel s'il en fait la demande. Il en
est de même de l'avocat commis d'office lorsque l'étranger a demandé le bénéfice d'un conseil dans sa
requête d'appel.

Décret n°2001-635 du 17 juillet 2001 

Titre IV : dispositions relatives à la rétention administrative

Chapitre Ier : De la procédure

Article 37

Le président du tribunal de première instance ou le magistrat délégué par lui, compétent pour ordonner
la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, est saisi
par une simple requête émanant du représentant du Gouvernement.

Cette requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. De plus,
lorsqu'elle tend à la prorogation du délai de sept jours mentionné au douzième alinéa de l'article 48 de
l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, elle contient à peine d'irrecevabilité l'exposé des éléments de fait
qui, ou bien caractérisent l'urgence absolue et la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
ou bien font apparaître que, à la date à laquelle elle est déposée, il est impossible de mettre à exécution
la  mesure  d'éloignement,  en  raison  de  l'absence  de  moyens  de  transports,  de  la  perte  ou  de  la
destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou
de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.

La requête est transmise par tous moyens au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de cinq jours
mentionné au septième alinéa de l'article 48 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, ou dans les
vingt-quatre heures  précédant l'expiration du délai  de sept jours mentionné au douzième alinéa du
même article, selon le cas.

Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure
de la réception.
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Article 38

Dès réception de la requête, le président du tribunal de grande instance ou son délégué fixe l'heure de
l'audience.  Avis  en  est  donné  par  le  greffier,  aussitôt  et  par  tout  moyen,  au  représentant  du
Gouvernement, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat s'il en a un.

Article 39

Le président ou son délégué avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Il lui en fait désigner un
d'office si l'étranger le demande.

Article 40

La requête du représentant du Gouvernement et les pièces qui y sont jointes peuvent, dès leurs arrivée
au  greffe,  être  consultées  par  l'avocat  de  l'étranger.  Elles  peuvent  être  également  consultées,  avant
l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, éventuellement assisté par un interprète s'il ne connaît
pas suffisamment la langue française.

Article 41 

A l'audience, le représentant du Gouvernement, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu en ses
observations.

L'étranger, sauf  s'il ne se présente pas bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont
entendus.  Le président  nomme un interprète  si  l'étranger  qui  ne  parle  pas  suffisamment la  langue
française le demande.

Le ministère public peut faire connaître son avis.

Article 42

L'ordonnance du président du tribunal de première instance ou de son délégué est rendue sans délai.
Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent réception. Le magistrat fait
connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles ce recours
peut être exercé. Il les informe simultanément que l'appel n'est pas suspensif.

Les notifications prévues à l'alinéa premier sont faites par tout moyen à l'étranger qui ne s'est  pas
présenté, bien que dûment convoqué.

Article 43

L'ordonnance est  susceptible  d'appel devant le premier président du tribunal  supérieur  d'appel,  par
l'étranger  ou le  représentant  du Gouvernement,  dans les vingt-quatre heures  de  son prononcé.  Le
ministère public peut également former appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités.

Article 44

Le premier président est saisi  par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du
tribunal de première instance ou tribunal supérieur d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions
de la date et de l'heure.

Quand la déclaration d'appel  est  reçue par le greffier du tribunal de première instance,  celui-ci fait
parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe du tribunal
supérieur d'appel.

Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal supérieur d'appel, celui-ci avise sur-le-
champ le  greffier du tribunal  de première instance,  qui  transmet sans délai le dossier au greffe du
tribunal supérieur d'appel.

Article 45

La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif  de l'appel est portée à la
connaissance des parties par le greffe du tribunal supérieur d'appel et communiquée au procureur de la
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République, qui veille à son exécution.

Le procureur de la République s'assure que l'étranger reste à la disposition de la justice jusqu'à ce que
cette  décision  soit  portée  à  sa  connaissance  ou,  lorsque  l'appel  a  été  déclaré  suspensif,  jusqu'au
prononcé de la décision au fond.

Article 46

Le greffier du tribunal supérieur d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de
l'audience au fond.

Le représentant du Gouvernement, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à
être entendus à l'audience.

Le ministre public peut faire connaître son avis.

Le premier président ou le magistrat par lui délégué statue au fond dans les quarante-huit heures de sa
saisine.

L'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil, s'il en a un,
ainsi qu'au représentant du Gouvernement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle est communiquée dans le même délai au ministère public.

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Article 47

Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance du premier
président. Il est ouvert à l'étranger, au représentant du Gouvernement et au ministère public.

Article 48

Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un
pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal supérieur d'appel
qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom,
prénoms et adresse du demandeur au pourvoi ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou
des défendeurs au pourvoi.

A peine d'irrecevabilité  du pourvoi,  prononcée d'office,  la  déclaration doit  contenir un énoncé des
moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.

Article 49

Le greffier qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi
est formé et délivre ou adresse, par lettre simple, récépissé de la déclaration.

Il adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux
autres personnes qui auraient eu qualité pour se pourvoir.  Cette notification reproduit la teneur de
l'article 51.

Article 50

Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal supérieur d'appel, le greffier de cette juridiction transmet
immédiatement au greffier de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie,
la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci. Il transmet
au greffier de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.

Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffier de la Cour de cassation demande
immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la notification de la décision
attaquée au greffier de la cour qui a rendu la décision.

Article 51
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Le défendeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article 49 pour
remettre contre récépissé ou adresser par lettre recommandée au greffier de la Cour de cassation ses
observations  en  réponse.  Le  greffier  de  la  Cour  de  cassation  notifie  sans  délai  une  copie  de  ces
observations au demandeur par lettre simple.

Article 52

Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Lorsqu'un avocat  au Conseil  d'Etat  et  à  la  Cour de  cassation  a  déclaré  au greffier  de  la  Cour  de
cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat,
le cas échéant, par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie
du mémoire, portant cachet à la date du greffe, vaut notification.

Article 53

Les délais prévus aux articles 46, 47 et 51 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des
articles 640 à 642 du nouveau code de procédure civile.

Chapitre II : Des centres et locaux de rétention administrative

Article 54

Les étrangers  qui  font  l'objet  des mesures  définies à  l'article  48  de  l'ordonnance du 26 avril  2000
susvisée  sont  maintenus  à  Mayotte  dans  des  centres  et  locaux  de  rétention  administrative
conformément aux conditions prévues au présent chapitre.

 

Section 1 : Les centres de rétention administrative

Article 55

Sous réserve des dispositions de la section 2, les étrangers mentionnés à l'article 54 sont maintenus en
rétention dans les établissements dénommés " centres de rétention administrative " et figurant sur une
liste fixée par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et du ministre
chargé des affaires sociales ; ces établissements sont créés par le représentant du Gouvernement.

Article 56

Les centres de rétention administrative ont vocation à recevoir les étrangers mentionnés à l'article 54,
sans considération du lieu de leur résidence.

Article 57

Les centres de rétention administrative doivent disposer de locaux et  d'espaces aménagés ainsi que
d'équipements adaptés de façon à assurer l'hébergement, la restauration et la détente des étrangers, à
leur permettre de bénéficier des soins qui leur sont nécessaires et à exercer effectivement leurs droits.

Un local  du centre  est  mis  de  façon  permanente  à  la  disposition  des  personnes  qui  ont  reçu  du
représentant du Gouvernement l'habilitation mentionnée à l'article 65.

Article 58

Les  étrangers  maintenus  dans un centre  de  rétention administrative  bénéficient  d'actions d'accueil,
d'information, de soutien moral et psychologique et, le cas échéant, d'aide pour préparer les conditions
matérielles de leur départ.

L'association à caractère national, avec laquelle une convention a été passée en application du deuxième
alinéa de l'article 5 du décret du 19 mars 2001 susvisé, peut concourir aux actions et à l'aide définies à
l'alinéa précédent.
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En outre, le représentant du Gouvernement peut passer une même convention avec une association
locale ayant pour objet la défense des droits des étrangers.

Article 59

Les conditions de vie des étrangers maintenus dans les centres de rétention administrative ainsi que les
modalités de l'exercice de leurs droits font l'objet d'un règlement intérieur propre à chaque centre et
approuvé par le représentant du Gouvernement ; ce règlement doit être conforme à un modèle fixé par
arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 55.

Article 60

Le chef  de centre est nommé par le représentant du Gouvernement.

Article 61

Le chef  du centre de rétention administrative a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent au
fonctionnement de celui-ci ; il est notamment chargé :

1° Du respect des conditions nécessaires à l'exercice de leurs droits par les étrangers maintenus en
rétention ;

2°  Des  actions  sociales  dont  bénéficient  les  étrangers  maintenus  en rétention  dans  les  conditions
prévues à l'article 58 ;

3° De la mise en oeuvre des conventions passées avec des organismes extérieurs, publics ou privés ;

4° De la tenue du registre de rétention, dont un modèle est fixé par arrêté des ministres mentionnés à
l'article 55, et de sa communication au procureur de la République ;

5° Des mouvements des étrangers maintenus ;

6° De la sécurité à l'intérieur de l'établissement, en faisant appel, le cas échéant, à l'unité ou au service
mentionné à l'article 68.

Section 2 : Les locaux de rétention administrative

Article 62

Lorsque les circonstances de temps ou de lieu font obstacle au placement immédiat d'un étranger qui
est l'objet d'une mesure prévue à l'article 48 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée dans l'un des
centres mentionnés à l'article 55, l'intéressé peut être placé en rétention dans d'autres locaux adaptés à
cette fin désignés par arrêté du représentant du Gouvernement ; ces locaux peuvent être ouverts de
manière temporaire lorsque les besoins n'exigent pas leur ouverture permanente.

L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent est notifié immédiatement au procureur de la République, au
directeur des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'aux associations mentionnées à l'article 58.

Article 63

Le placement dans les locaux prévus à l'article 62 présente un caractère provisoire. L'étranger peut être
maintenu dans ces locaux de rétention jusqu'à la date à laquelle le président du tribunal de première
instance ou, s'il y a appel, le premier président du tribunal supérieur d'appel a statué sur la demande de
prolongation de la rétention.

Article 64

Les étrangers maintenus dans les locaux de rétention peuvent bénéficier du concours des associations
mentionnées à l'article 58, à leur demande ou à l'initiative de celles-ci, dans les conditions définies par
les conventions prévues au même article.

Section 3 : Dispositions communes

Article 65
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Les membres désignés par les associations mentionnées à l'article 58 et agréés par le représentant du
Gouvernement pour le centre ou le  local  dans lequel leur intervention est  envisagée reçoivent une
habilitation du représentant du Gouvernement donnant accès au lieu de rétention.

Article 66

Pendant la durée de leur rétention, les étrangers sont logés, nourris et soignés à titre gratuit.

Les soins qui leur sont assurés font l'objet d'une convention passée, pour chaque centre ou local, entre
le représentant du Gouvernement et un établissement hospitalier, selon les modalités définies par arrêté
conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de l'intérieur et de la défense.

Article 67

Lorsqu'un étranger maintenu dans un centre ou dans un local de rétention demande à bénéficier de
l'asile territorial, l'audition prévue à l'article 2 du décret du 23 juin 1998 susvisé est assurée par un agent
des services du représentant du Gouvernement.

Article 68

Le représentant du Gouvernement désigne par arrêté l'unité de gendarmerie ou le service de police
compétent pour assurer la garde du centre ou du local de rétention administrative.

Article 69

Un arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 66 fixe, respectivement pour les centres et pour
les locaux de rétention administrative, la liste des équipements nécessaires à l'hébergement dans des
conditions satisfaisantes des étrangers qui y sont maintenus.

Article 70

Les centres et les locaux de rétention administrative seront mis en conformité avec les dispositions de
l'arrêté mentionné à l'article 69 dans un délai de trois ans suivant la publication du présent décret.

Arrêté du 19 janvier 2004 (relatif aux centres de rétention)

précisant  les conditions d'application des articles  55,  59 et  61 du décret  n° 2001-635 du 17 juillet  2001 pris  pour
l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à
Mayotte 

NOR : DOM/A/0300056/A, JO n° 18 du 22 janvier 2004

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense et la
ministre de l'outre-mer,

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers
à Mayotte, notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26
avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, notamment son chapitre
II du titre IV,

Arrêtent :

Article 1

La liste des centres mentionnée à l'article 55 du décret du 17 juillet 2001 susvisé constitue l'annexe I au
présent arrêté.

Article 2
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Le modèle de règlement intérieur mentionné à l'article 59 du décret du 17 juillet 2001 susvisé constitue
l'annexe II au présent arrêté.

Article 3

Le modèle de registre de rétention mentionné à l'article 61 du décret du 17 juillet 2001 susvisé constitue
l'annexe III au présent arrêté.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 janvier 2004.
La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure, et des libertés locales, Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon

ANNEXE I - LISTE DES CENTRES DE RETENTION

Centre de rétention administrative, route nationale, BP 68, 97 615 Pamandzi.

 

ANNEXE II - CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DE N...
Règlement intérieur

Titre 1er – Conditions d’accueil

Article 1
L'accueil des étrangers faisant l'objet d'une mesure de rétention administrative en application de l'article
48 de l'ordonnance du 26 avril 2000 se fait tous les jours entre 8 heures et 18 heures.
Il peut se faire exceptionnellement en dehors des plages horaires susmentionnées après accord entre la
préfecture utilisatrice et le chef  de centre.

Article 2

Le centre accueille sans restriction, dans la limite des places disponibles, tous les étrangers qui lui sont
amenés par les services de police ou de gendarmerie, pour lesquels le chef  de l'escorte présente une
copie  d'arrêté  préfectoral  de  placement  en  rétention  ou  une  justification  que  cet  étranger  a  été
condamné à une interdiction du territoire à titre de peine principale avec exécution provisoire.

Article 3

Dès leur arrivée, les étrangers retenus sont inscrits sur le registre tenu, sous la responsabilité du chef  de
centre,  conformément  aux  dispositions  de  l'article  48  de  l'ordonnance  du  26  avril  2000.  Ils  sont
informés de leurs droits ainsi que des articles du présent règlement qui concernent l'exercice de ces
droits par un document écrit dans une langue qu'ils comprennent. Mention en est faite sur le registre
qu'ils émargent, la mention « refuse de signer » étant ajoutée, le cas échéant, par le responsable de
l'accueil. Une copie certifiée conforme de la page du registre les concernant ou du procès-verbal des
opérations précitées leur est remise, une autre étant classée dans leur dossier administratif.

Article 4

Les étrangers retenus doivent remettre au service d'accueil, en échange d'un reçu, tout objet coupant ou
contondant  qui  serait  en  leur  possession.  A cet  égard,  ils  peuvent  faire  l'objet  d'une  palpation  de
sécurité par un policier ou un gendarme de même sexe.
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Article 5

Les étrangers  retenus doivent  remettre au service d'accueil,  en échange d'un reçu,  tous documents
officiels,  émis  soit  par  l'administration  française,  soit  par  l'administration  de  leur  pays  d'origine,
susceptibles de permettre de déterminer leur identité et leur nationalité, sous peine de poursuites en
application de l'article 36 de l'ordonnance précitée.

Article 6

L'administration n'est  pas responsable des valeurs que les étrangers retenus conservent. Ils peuvent
déposer au service d'accueil les sommes d'argent, objets de valeur et documents qu'ils souhaitent mettre
en sécurité. Un inventaire en sera consigné sur un registre spécial et un reçu leur sera remis. Ils auront
accès à ce dépôt pendant toute la durée de leur rétention.

Tout ce qu'ils auront mis en dépôt ou qui leur aura été retiré en application des articles 4 et 5 leur sera
restitué à leur départ.

Article 7

Les étrangers munis de bagages doivent les déposer, à leur arrivée, dans le local prévu à cet effet. Un
reçu leur sera établi.

Ces bagages, clairement identifiés, resteront entreposés dans le local jusqu'au départ de l'étranger, qui
les récupérera à ce moment-là. Il pourra y avoir accès, pendant son séjour, après l'accord du chef  du
centre.

S'il n'a pas ses bagages à son arrivée, il peut se les faire apporter à tout moment pendant son séjour.

 

Titre 2 – Vie quotidienne

Article 8

Tout étranger retenu doit percevoir à son arrivée, à l'issue des formalités d'accueil, un nécessaire de
couchage propre et un nécessaire de toilette.

Article 9

Pour des raisons de sécurité, il est interdit de fumer dans les chambres. Par ailleurs, celles-ci, de même
que l'ensemble  des  locaux et  équipements  mis  à  la  disposition  des étrangers  retenus,  doivent  être
maintenus en bon état.

Article 10

Les équipements sanitaires (lavabos, w.-c., douches) sont à la disposition des étrangers retenus dans les
conditions suivantes : une douche par jour et par rétentionnaire, la demande d'accès à ces équipements
se fait auprès du personnel de garde.

 

Article 11

Les étrangers retenus peuvent circuler dans le centre dans les conditions suivantes : à l'exception de
l'usage des sanitaires ou de la prise des repas, toute circulation en dehors des salles de rétention devra
être  exceptionnelle.  Ces  mouvements  seront  effectués  par  petits  groupes  sous  la  surveillance  du
personnel de garde.

Par mesure de sécurité, des restrictions provisoires pourront être apportées aux règles de circulation par
le chef  de centre.
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Article 12

Les repas sont servis aux étrangers retenus aux lieux et aux horaires suivants : pour le déjeuner, de 11 h
45 à 13 h 15, pour le dîner, de 18 h 45 à 19 h 30.

Les étrangers admis ou de retour au centre après la distribution du repas du soir peuvent toutefois
bénéficier d'un repas.

Toute introduction de nourriture ou de boisson dans le centre est interdite.

Article 13

Toute activité commerciale à l'intérieur du centre est prohibée, à l'exception de la vente de cartes de
téléphone.

Si un étranger retenu a un besoin sérieux de se procurer un bien de consommation courante, non
disponible au centre, il peut demander au chef  de poste de le lui acheter. L'objet de la demande et la
somme avancée devront être mentionnés sur un registre. Sous réserve que la possession de ce bien ne
soit pas incompatible avec les mesures administratives en cours d'exécution, celui-ci lui sera remis dans
un délai maximum de 24 heures avec une facture et, le cas échéant, la monnaie.

Article 14

Des cabines téléphoniques sont en permanence à la disposition des étrangers retenus pour appeler en
France et à l'étranger ou de se faire appeler (le numéro d'appel est inscrit sur la cabine). Le montant des
communications est  à la  charge des utilisateurs.  Des cartes de téléphones peuvent être achetées au
distributeur automatique ou ...

Article 15

En cas de trouble à l'ordre public ou de menace à la sécurité des autres étrangers retenus, le chef  de
centre pourra prendre toute mesure nécessaire pour garantir la sécurité et l'ordre publics, y compris
celle  visant  à  séparer  physiquement  des  autres  retenus  l'étranger  causant  le  trouble.  Mention  des
mesures prises, ainsi que la date et les heures de début et de fin seront mentionnées sur le registre de
rétention.

Article 16

Pendant  la  durée  de  leur  rétention,  les  étrangers  sont  logés,  nourris  et  soignés  à  titre  gratuit.
S'ils sont malades et désirent voir un médecin, ils peuvent s'inscrire pour une consultation médicale
auprès de ... Un transport vers l'hôpital de ... est organisé tous les jours à ... heures. Ceux qui doivent
suivre un traitement au centre...

Article 17

Les agents de l'Office des migrations internationales (OMI) ont pour mission de répondre à toutes les
questions des étrangers retenus concernant la vie au centre et l'organisation matérielle de leur départ. Ils
sont habilités à effectuer pour le compte de ces derniers toute démarche à l'extérieur, notamment la
récupération de bagages ou la clôture de comptes bancaires.

Ces agents peuvent être joints par l'intermédiaire de ...

Titre 3 – Droits spécifiques et procédure juridique
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Article 18

Les étrangers retenus peuvent recevoir la visite de toute personne de leur choix dans les conditions
suivantes :

• les visites sont autorisées aux jours et heures suivantes : de 9 heures à 11 h 15 et de 14 heures à
18 heures ;

• les visiteurs doivent se soumettre obligatoirement au contrôle de sécurité ;

• les visiteurs ne sont reçus que dans le local prévu à cet effet ; pour des raisons de sécurité, le
chef  de poste pourra limiter le nombre de visiteurs.

Les avocats et interprètes peuvent visiter leurs clients tous les jours sans condition d'heure.

Article 19

Les représentants consulaires ont accès au centre sur rendez-vous, sans condition de jour ni d'heure.
Sur justification de leur qualité, ils ne sont soumis qu'à un contrôle de sécurité visuel, sans fouille de
leurs vêtements ni de leurs bagages et sans passage sous les portiques de détection. Ils s'entretiennent
avec leurs ressortissants ou présumés tels dans le local prévu pour les visites, et, s'ils le demandent, hors
la présence de personnel de garde, afin de maintenir la confidentialité de l'entretien.

Article 20

Tout  étranger  retenu  peut,  à  tout  moment,  saisir  les  tribunaux  (tribunal  administratif,  tribunal  de
première instance ou tribunal supérieur d'appel) par télécopie dans les conditions suivantes : la date et
l'heure du dépôt de sa requête, ainsi que sa nature et le numéro auquel elle a été transmise, doivent être
inscrits sur un registre émargé par l'étranger.

Inversement, lorsqu'un étranger retenu est convoqué ou doit se présenter devant un tribunal, il doit en
être informé par l'administration du centre le plus tôt possible.

Article 21

Les  étrangers  qui  souhaitent  bénéficier  de  conseils  ou  de  soutien  (moral,  psychologique,  matériel,
juridique) peuvent s'adresser à l'association mentionnée au deuxième alinéa de l'article 58 du décret n°
2001-635 du 17 juillet 2001 ou à l'association locale avec laquelle le préfet de Mayotte a passé une
convention en application du troisième alinéa du décret du 17 juillet 2001 précité.

Article 22

Les étrangers retenus sont prévenus dès que possible par l'administration du centre des déplacements
qu'ils auront à effectuer dans le cadre de la procédure d'éloignement dont ils font l'objet.

ANNEXE III - MODÈLE DE REGISTRE DE RÉTENTION

[Le tableau comporte des cases sur l’état civil puis sur les données relatives à la notification, une éventuelle prolongation et
la fin de la rétention. La seule case remplie concerne la notification avec la phrase suivante présentée à la signature du
retenu :]

Je reconnais avoir été informé que je peux demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un
conseil, que je peux communiquer avec mon consulat et avec une personne de mon choix, et que j’ai
reçu communication du règlement intérieur du centre de rétention. 
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III. Reconduite à la frontière

Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 

Titre IV : de l'obligation de quitter Mayotte et la reconduite à la
frontière

Article 30

I. - Le représentant de l'État, qui refuse la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un
étranger ou qui  lui  retire  son titre de séjour,  son récépissé de demande de carte de séjour ou son
autorisation provisoire de séjour, pour un motif  autre que l’existence d’une menace à l’ordre public,
peut assortir sa décision d’une obligation de quitter Mayotte, laquelle fixe le pays à destination duquel
l’étranger sera renvoyé s’il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. 

Le représentant de l'État peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d’un État membre de
l’Union européenne à quitter Mayotte lorsqu’il constate qu’il ne justifie plus d’aucun droit au séjour tel
que prévu par l’article 13. 

L’étranger dispose, pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter Mayotte, d’un délai d’un
mois  à  compter  de  sa  notification.  Passé  ce  délai,  cette  obligation  peut  être  exécutée  d’office  par
l’administration. 

Les dispositions de l’article 48 peuvent être appliquées à l’étranger faisant l’objet d’une obligation de
quitter Mayotte dès l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent.

II. Le représentant du Gouvernement peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la
frontière dans les cas suivants :

1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement à Mayotte, à moins qu'il ne soit titulaire d'un
titre de séjour en cours de validité ;

2° Si l'étranger s'est maintenu à Mayotte au-delà de la durée de validité de son visa, ou de la durée de
séjour autorisée sans visa, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ou si,
pendant  la  durée  de  validité  de  son  visa  ou  pendant  la  période  de  trois  mois  précitée,  son
comportement a constitué une menace pour l'ordre public ou si pendant cette même durée l'étranger a
méconnu les dispositions de l'article L. 330-3 du code du travail applicable à Mayotte ;

3° Abrogé

4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu
sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;

5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement
sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;

6° Abrogé

7° Si  l'étranger  a  fait  l'objet  d'un retrait  de  son titre  de séjour  ou d'un refus de  délivrance  ou de
renouvellement  d'un  titre  de  séjour,  dans  les  cas  où  ce  retrait  ou  ce  refus  ont  été  prononcés,  en
application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre
public.

Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs
délais, d'avertir un conseil, son consulat, ou une personne de son choix.

Titre 5 : de l'expulsion

Article 31
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Sous réserve des dispositions de l'article 33, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du représentant
du Gouvernement si  la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour
l'ordre public.

L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le représentant du Gouvernement. Lorsque la
demande d'abrogation  est  présentée  à  l'expiration d'un délai  de  cinq ans à  compter  de  l'exécution
effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article
32, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.

Par  ailleurs,  sans préjudice  des dispositions de  l'alinéa  précédent,  les  motifs  de  l'arrêté  d'expulsion
donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. Ce réexamen
tient compte de l'évolution de la menace que constitue la présence de l'intéressé à Mayotte pour l'ordre
public,  des  changements  intervenus  dans  sa  situation  personnelle  et  familiale  et  des  garanties  de
réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation
de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l'intéressé d'une
décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une
décision implicite refusant l'abrogation. Cette décision est susceptible de recours dans les conditions
prévues par le code de justice administrative en matière d'excès de pouvoir. Le réexamen ne donne pas
lieu à consultation de la commission prévue à l'article 32.

Article 32

L'expulsion prévue à l'article 31 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes :

1° L'étranger doit en être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2°  L'étranger  est  convoqué  pour  être  entendu  par  une  commission  siégeant  sur  convocation  du
représentant du Gouvernement et composée :

a) Du président du tribunal de première instance ou d'un juge délégué par lui, président ;

b) D'un conseiller du tribunal administratif  ;

c) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de première instance.

Le fonctionnaire responsable du service chargé des étrangers au sein des services du représentant du
Gouvernement  assure  les  fonctions de  rapporteur  ;  le  responsable du  service  territorial  chargé  de
l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission ; ils n'assistent pas à la délibération
de la commission.

La  convocation,  qui  doit  être  remise  à  l'étranger  quinze  jours  au  moins  avant  la  réunion  de  la
commission, précise que celui-ci a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix
et d'être entendu avec un interprète.

L'étranger  peut  demander  le  bénéfice  de  l'aide  juridictionnelle.  Cette  faculté  est  indiquée  dans  la
convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la
commission.

Les débats  de la  commission sont  publics.  Le  président veille  à  l'ordre  de la  séance.  Tout  ce qu'il
ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire
valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications
de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente
pour statuer qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.

Lorsque  la  présence  simultanée  à  Mayotte  des magistrats  membres  de  la  commission,  ou  de leurs
remplaçants,  n'est  pas  matériellement  possible,  le  ou  les  magistrats  empêchés  peuvent  assister  à
l'audition de l'étranger depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié,
en direct, par un moyen de communication audiovisuelle, à la salle dans laquelle siège la commission, où
doit être présent au moins un magistrat.
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Les dispositions du 2° de l'article 32 entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

Article 33

Sous  réserve  des  dispositions  de  l'article  34,  ne  peuvent  faire  l'objet  d'un  arrêté  d'expulsion,  en
application de l'article 31 :

1° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur
résidant  sur  le  territoire  de  la  République,  à  condition  qu'il  établisse  contribuer  effectivement  à
l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis
la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que
la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité
française ;

4° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans, sauf  s'il a
été,  pendant  toute  cette  période,  titulaire  d'une  carte  de  séjour  temporaire  portant  la  mention
« étudiant » ;

5° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail  ou de maladie professionnelle servie par un
organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.;

6°  Le  ressortissant  d’un  Etat  membre  de  l’Union  européenne,  qui  séjourne  régulièrement  sur  le
territoire de la République depuis dix ans.

Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application
de l'article 30.

Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en
application des articles 31 et  32 s'il  a été  condamné définitivement à une peine d'emprisonnement
ferme au moins égale à cinq ans.

Article 33-1

L'expulsion peut être prononcée :

1° En cas d'urgence absolue, par dérogation à l'article 32 ;

2° Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par
dérogation à l'article 33 ;

3° En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou
la sécurité publique, par dérogation aux articles 32 et 33.

Article 34

I. - Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter
atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant
des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une
personne  déterminée  ou un groupe de  personnes,  y  compris  dans  les  hypothèses  mentionnées  au
dernier alinéa de l'article 33 :

1° L'étranger  qui  justifie  par  tous moyens résider  habituellement  sur  le  territoire  de la  République
depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

2° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de vingt ans ;

3° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans et qui, ne
vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français
ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition
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que la communauté de vie n'ait pas cessé ;

4° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans et qui, ne
vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant sur le territoire
de la République, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de
l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou
depuis au moins un an ;

5° L'étranger résidant habituellement sur le territoire de la République dont l'état de santé nécessite une
prise  en  charge  médicale  dont  le  défaut  pourrait  entraîner  pour  lui  des  conséquences  d'une
exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié
dans le pays de renvoi.

Les dispositions prévues aux 3° et 4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la
mesure d'expulsion ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger ou de tout
enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale.

Sauf  en cas d'urgence absolue, les dispositions de l'article 32 sont applicables aux étrangers expulsés sur
le fondement du présent article.

Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application
de l'article 30.

II. - L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet ni d'un arrêté d'expulsion, ni d'une
mesure de reconduite à la frontière prise en application de l'article 30.

Titre VI : dispositions communes à la reconduite à la frontière et à
l'expulsion

Article 35

L'arrêté prononçant la reconduite à la frontière ou l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office
par l'administration. 

Article 36

Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus
d'entrée  à  Mayotte,  d'un  arrêté  d'expulsion,  d'une  mesure  de  reconduite  à  la  frontière  ou  d’une
obligation à quitter Mayotte ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire, aura
pénétré de nouveau sans autorisation à Mayotte, sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement.

La  même  peine  sera  applicable  à  tout  étranger  qui  n'aura  pas  présenté  à  l'autorité  administrative
compétente  les  documents  de voyage permettant  l'exécution de  l'une des mesures  mentionnées au
premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n'aura pas communiqué les renseignements permettant cette
exécution ou aura communiqué des renseignements inexacts sur son identité.

Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction du territoire pour une
durée n'excédant pas dix ans.

L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant
à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

Article 37

L'étranger qui est obligé de quitter le territoire, qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être
reconduit à la frontière est éloigné :

1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf  si l'Office français de protection des réfugiés et
apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas
encore été statué sur sa demande d'asile ;
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2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;

3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.

Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il  établit  que sa vie  ou sa liberté y sont
menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Article 38

La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-
même.

 

Article 39

L'étranger qui est obligé de quitter le territoire, qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être
reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter Mayotte en établissant qu'il ne
peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article 48,
être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement
aux services de police et de gendarmerie.

La même mesure peut, en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique,
être appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne
peut excéder un mois.

Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui,
ultérieurement,  ont quitté  cette résidence sans autorisation du représentant du Gouvernement sont
passibles d'un emprisonnement de trois ans.

Article 39-1

Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté
d'expulsion non exécuté lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut
pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse
effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.  Cette mesure est assortie
d'une autorisation de travail. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de
gendarmerie  ainsi  que  les  sanctions  en cas  de  non-respect  des  prescriptions  liées  à  l'assignation  à
résidence prévues par l'article 39 sont applicables.

Article 39-2

Peut également faire l'objet  d'un arrêté d'assignation à résidence, à titre probatoire  et exceptionnel,
l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion sur le fondement du dernier alinéa de l'article 33 ou du
2° de l'article 33-1. Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Elle peut être abrogée à tout
moment en cas de faits nouveaux constitutifs d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. Les
obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions
en cas de non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 39 sont
applicables.

 

Article 40

Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation
d'un  arrêté  d'expulsion  présenté  après  l'expiration  du  délai  de  recours  administratif  que  si  le
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ressortissant étranger réside hors du territoire de la République. Toutefois,  cette condition n'est pas
exigée :

1° Pour la mise en oeuvre du troisième alinéa de l'article 31 ;

2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit sur le territoire de la République française une
peine d'emprisonnement ferme ;

3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 39,
de l'article 39-1 ou de l'article 39-2.

Article 41

Les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par le représentant de l'État dans un
département, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en
Polynésie française sont applicables à Mayotte. 
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