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RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS SUR LE PROJET DE RÈGLES EUROPÉENNES 
RELATIVES À LA RÉTENTION DES MIGRANTS 

 
 
 

 
Les présentes observations générales et particulières sur le projet de Règles européennes 
relatives à la rétention des migrants ont pour objet d’attirer l’attention du Comité 
européen de coopération juridique du Conseil de l’Europe sur les lacunes, insuffisances, 
voire dangers que recèle le projet. Il se présente en effet, sous plusieurs angles très en 
retrait par rapport au droit européen et international positif (non-prise en compte de la 
vulnérabilité du migrant ; indifférence à l’égard des besoins spéciaux de certaines 
catégories de migrants comme les enfants, les femmes, les personnes en situation de 
handicap ; confusion entre la détention pénale et la privation de liberté des migrants ; 
maintien d’un environnement pénitentiaire et carcéral appliqué à la rétention…). 
 
Les présentes observations s’appuient donc sur un important corpus normatif 
(jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, du Comité européen des 
droits sociaux, de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, des comités 
conventionnels des Nations Unies tels que le Comité des droits de l’enfant et le Comité 
pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes) pour souligner le décalage 
entre le projet qui est présenté comme une « codification » des normes existantes alors 
que les auteurs ont choisi de se placer en-deçà des normes européennes et internationales 
applicables et appliquées. Il en résulte un ensemble de règles qui ne correspond guère aux 
standards européens relatifs à la privation de liberté des migrants, pas plus qu’à ceux 
appliqués par les organes des Nations Unies ou d’autres mécanismes régionaux comme la 
Cour interaméricaine. L’ensemble de ces dispositions renforce l’assimilation du migrant 
au criminel et la rétention à la détention en matière pénale. 
 
En l’état actuel du projet et sans une importante réécriture sur la base du droit européen 
et international des droits de l’homme positif, cette initiative normative du Conseil de 
l’Europe entraînerait une importante régression en matière de privation de liberté des 
migrants. 
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PREAMBULE  
 

• Il est fondamental de distinguer la détention pénale et la rétention administrative, 
mais ces mesures ont une conséquence commune : la privation de liberté. Partant, les 
deux mesures doivent être régulées et, de la même manière que la détention pénale, la 
rétention administrative doit être encadrée par des textes de loi internes (limite de durée, 
réexamen, conditions de la rétention, mesures alternatives, motifs justifiant et ne 
justifiant pas la rétention) et soumise à des organes de contrôle des conditions de la 
rétention et des conditions de maintien des migrants dans les centres1. Les garanties de 
protection offertes dans le cadre d’une détention doivent finalement constituer les 
garanties minimales de protection des migrants en situation de rétention. Nous 
souhaitons mettre en avant à travers cette remarque le fait que distinguer détention 
pénale et rétention administrative ne doit pas «  minimiser  » la gravité d’une mesure 
de rétention administrative sur le plan de ses conséquences en matière d’ingérence dans 
le droit fondamental de la personne humaine à la liberté et à la protection de sa dignité, 
par la même, cette distinction ne doit en aucun cas avoir pour conséquence 
d’autoriser une part d’arbitraire dans le cadre des retentions administratives.  
 

• Sur le droit retenu comme source de référence, il semble que le projet adopte le 
standard le plus pauvre et le moins protecteur comme niveau de codification et 
n’ait pas dûment pris en compte les enseignements qui auraient pu être utilement tirés : 
de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ; de la Charte sociale 
européenne et de la jurisprudence afférente du Comité européen des droits sociaux (ci-
après, le CEDS)2 ; des Observations générales et Recommandations générales des 
organes des Nations Unies tels que le Comité des droits de l’enfant et le Comité pour 
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW)3 ; de l’avis de la 
Cour interaméricaine des droits de l’homme n°21 rendu le 19 août 2014 et portant sur 
Rights and Guarantees of Children in the context of Migration and/or in need of 
International Protection (ci-après, l’avis consultatif n°21)4. La conséquence de cette 

																																																								
1 Cour eur. dr. h., Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, §53 : «"[LE ] seul texte visant spécifiquement au moment 
des faits le maintien d’étrangers dans la zone de transit - ne constituaient une "loi" d’une "qualité" suffisante au 
sens de la jurisprudence de la Cour: offrir une protection adéquate et la sécurité juridique nécessaire pour prévenir 
les atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la Convention (arrêt Malone c. Royaume-
Uni du 2 août 1984, série A no 82, p. 32, par. 67). […] Au moment des faits, aucun de ces textes ne permettait au 
juge judiciaire de contrôler les conditions de séjour des étrangers ni, au besoin, d’imposer à l’administration une 
limite à la durée du maintien litigieux et ne prévoyait un accompagnement juridique, humanitaire et social ni ne 
fixait les modalités et les délais d’accès à une telle assistance afin que soient assurées les démarches des 
demandeurs d’asile, tels les requérants ». 
2 Voir en particulier sur la situation du migrant mineur non-accompagné, CEDS, décision sur le bien-fondé DEI c. 
Belgique, réclamation collective n°69/2011, adoptée le 23 octobre 2012. 
3 Voir en particulier Recommandation générale n°32 sur les femmes et les situations de réfugiés, d’asile, de 
nationalité et d’apatridie, 14 décembre 2014, CEDAW/C/GC/32 (ci-après, Recommandation générale n°32). 
4 Voir encore ses arrêts Velez Loor c. Panama (23 novembre 2010, série C n°218) et Pacheco Tineo Family c. 
Bolivie (25 novembre 2013, série C n°272). 

Il faut rappeler que même si les Etats membres du Conseil de l’Europe ne sont pas liés par la Convention 
américaine des droits de l’homme de 1969, la Cour européenne des droits de l’homme n’hésite pas à utiliser la 
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position adoptée par le projet est que sur bon nombre de dispositions comme sur 
l’architecture générale, le texte se présente souvent très en retrait par rapport au niveau 
de protection retenu par ces autres organes. 

 
• Compte tenu de ce qui vient d’être dit, le Préambule doit contenir une clause de 

sauvegarde et préciser, sur le modèle de l’article 53 de la Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après, la CEDH), que « aucune 
disposition des présentes Règles ne sera interprétée comme portant atteinte aux 
droits de l’homme et des libertés fondamentales qui pourraient être reconnus aux 
migrants conformément aux lois des Etats membres du Conseil de l’Europe ou à 
toute autre Convention à laquelle les Etats sont Parties, et conformément aux 
principes généraux et au droit coutumier applicable ». Une telle clause de 
sauvegarde est fondamentale car elle permettra de ne pas amoindrir la protection plus 
ample offerte aux migrants par la Cour européenne des droits de l’homme, le Comité 
européen des droits sociaux, les organes conventionnels des Nations Unies et les règles 
coutumières internationales5. Nous suggérons donc de faire remonter les dispositions 
A4 et A5 dans le Préambule, compte tenu du fait que le projet se présente, sous beaucoup 
de points, en retrait par rapport à l’existant. 

 
• Eu égard à l’objet du projet de texte (la privation de liberté de personnes qui n’ont pas 

commis d’infractions pénales), le Préambule ne doit pas se contenter de renvoyer aux 
« idéaux et (…) principes » communs aux Etats membres du Conseil de l’Europe mais 
plutôt insister sur la vulnérabilité des migrants et la nécessité de respecter en toutes 
circonstances leur dignité. Comme le rappelle la Cour interaméricaine dans son avis 
n°21, « the respective State must, in all circumstances, respect the said rights because 
there are based, precisely, on the attributes of the human personality […] »6. Cet 
impératif de dignité est par ailleurs repris par la directive du Parlement et du Conseil 
européen de l’Union européenne 2013/33 du 26 juin 2013 établissant des normes pour 
l’accueil des personnes demandant la protection internationale7. 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
jurisprudence de la Cour interaméricaine comme source de l’interprétation du texte européen (voir le rapport de 
recherche produit par la Cour européenne et disponible sur son site, References to the Inter-American Court of 
Human Rights and Inter-American Instruments in the case-law of the European Court of Human Rights, 2016, 49 
p.) 
5 Par exemple, dans son avis n°21, la Cour interaméricaine met en avant le fait que le contenu de la Convention 
des Nations Unies sur les droits de l’enfant contient nombre de règles qui reflètent « a broad international 
consensus favorable to the principles and institutions protected by this instrument » (§57). 
6 §62 de l’avis. 
7 Voir en particulier les §§18 et 35 relatifs au placement en rétention administrative. 
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DEFINITIONS  
 

• Définition de « personne vulnérable » 
 
La notion de vulnérabilité appliquée aux migrants dans le présent projet est 
appréhendée de manière contraire à la jurisprudence de la Cour européenne et 
des autres organes internationaux de protection des droits de l’homme.  
En effet, la Cour européenne a conclu dans l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce (2011) 
que la qualité de personne vulnérable était inhérente à un migrant du fait des 
traumatismes subis dans le cadre de sa migration8. Cette approche doit être intégrée 
dans le projet de codification du Conseil de l’Europe et proposons une distinction entre 
le migrant qui est « personne vulnérable » et la qualification de personne « extrêmement 
vulnérable » qui s’appliquerait aux migrants handicapés, enfants, personnes âgées, 
malades, femmes enceintes et allaitantes, victimes de la traite et toutes autres 
spécificités propres à accroitre la vulnérabilité inhérente au migrant. Cette qualification 
des migrants en tant que « personne vulnérable » conformément à la jurisprudence 
M.S.S. est essentielle car elle va permettre de préciser et structurer les obligations 
internationales des Etats à leur endroit. De la même manière, distinguer à l’intérieur de 
cette catégorie les migrants qui ont des besoins spéciaux amènera à affiner, comme les 
organes de droits de l’homme le font, les obligations des Etats. Telle est la position de 
la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans son avis n°21, qui évoque, 
concernant les mineurs migrants non-accompagnés, leur « additional vulnerability »9 
et telle est également la philosophie sur laquelle repose la Recommandation générale 
n°32 du CEDAW10. 
 
Suivant le même raisonnement, la vulnérabilité de la personne doit être prise en compte 
dans l’examen de la violation de l’article 5 de la CEDH et notamment 5§4 (droit de 
faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention) puisque la durée de la détention 
est appréciée de manière plus sévère par les juridictions dès lors qu’il s’agit de 
personnes vulnérables ou très vulnérables (enfants notamment), le caractère 

																																																								
8 Cour eur. dr. h. (GC), M.S.S. et Grèce, arrêt du 21 janvier 2011, §§232-233 : « [L]a Cour doit en effet prendre 
en considération la vulnérabilité spécifique du requérant, inhérente à sa qualité de demandeur d’asile, du fait de 
son parcours migratoire et des expériences traumatiques qu’il peut avoir vécues en amont. […] [P]ris ensemble, le 
sentiment d’arbitraire, celui d’infériorité et d’angoisse qui y sont souvent associés ainsi que celui d’une profonde 
atteinte à la dignité que provoquent indubitablement ces conditions de détention s’analysent en un traitement 
dégradant contraire à l’article 3 de la Convention. De surcroît, la détresse du requérant a été accentuée par la 
vulnérabilité inhérente à sa qualité de demandeur d’asile ». 

La Cour interaméricaine adopte également la même approche du migrant en tant que personne placée, par cette 
condition, en situation de vulnérabilité : « Evidently, this condition of vulnerability has “an ideological dimension 
and occurs in a historical context that is different for each State, and is maintained by situations de jure 
(inequalities between nationals and aliens in the laws) and de facto (structural inequalities). » (Cour interam. dr. 
h., Pacheco Tineo Family c. Bolivie, arrêt du 25 novembre 2013, série C n°272, §128). 
9 §71 de l’avis. 
10 Voir spéc. §§14 et 15 de la Recommandation générale n°32. 
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disproportionné de la mesure sera examiné de manière plus sévère11. L’intérêt d’une 
telle approche doit se lire à la lumière du caractère « non contraignant » du texte faisant 
l’objet de cette étude. S’agissant d’un texte de soft law une approche plus rigoureuse 
des définitions aurait toute son importance pour contrebalancer le caractère 
relativement souple des engagements qu’il entend faire peser sur les États.  
 
 

PRINCIPES FONDAMENTAUX  
 
Remarques générales : 
 
1/ Compte tenu de l’importance de la liberté individuelle dans une société démocratique, sans 
cesse soulignée par la Cour européenne, il est capital de modifier la structure de ces 
« principes fondamentaux » et de placer au début de ces principes les motifs légaux de la 
rétention administrative (actuellement, DI, D2, D3).  
 
2/ Les principes généraux applicables aux enfants, aux femmes et aux « migrants présentant 
des incapacités graves ou des handicaps » (actuellement, B20) sont très en-dessous du niveau 
de protection retenu par les autres organes de protection. La codification ne se fait donc pas à 
droit constant mais se présente, sur les aspects que nous allons détailler, comme une 
diminution/régression du niveau de protection. Cela vaut surtout pour les dispositions 
concernant les femmes et les enfants comme nous allons le montrer de manière plus détaillées 
dans les remarques particulières qui suivent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
11 Voir Cour eur. dr. h., A.B. et autres c. France, arrêt du 12 juillet 2016, §§123, 133, 152-153 et Popov c. France, 
arrêt du 19 janvier 2012. Dans ce dernier arrêt, la Cour européenne s’exprime ainsi : « § 102 : "Les deux enfants, 
une fillette de trois ans et un bébé, se trouvaient dans une situation de particulière vulnérabilité, accentuée par la 
situation d’enfermement. Ces conditions de vie ne pouvaient qu’engendrer pour eux une situation de stress et 
d’angoisse et avoir des conséquences particulièrement traumatisantes sur leur psychisme » (nous soulignons. 
Violation de l’article 3 selon la Cour). 

§ 119 : « [...] la situation particulière des enfants ne fut pas examinée et elles n’ont pas non plus recherché si le 
placement en rétention administrative était une mesure de dernier ressort à laquelle aucune alternative ne pouvait 
se substituer » (Elle conclut à la violation de l’article 5§1 f) concernant les enfants) 

§ 124 : « [L]a loi ne prévoit pas que les mineurs puissent faire l’objet d’une mesure de placement en rétention ; 
ainsi, les enfants « accompagnant » leurs parents tombent dans un vide juridique ne leur permettant pas d’exercer 
le recours garanti à leur parents ». 
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Remarques particulières12 :  
 
B.1  

• « examen complet de toutes les alternatives suffisantes, mais moins coercitives, en 
particulier s’agissant des migrants en situation de vulnérabilité » Nous suggérons de  
remplacer par « en situation d’extrême vulnérabilité » (conformément à notre 
suggestion de définition).  
 

• Il conviendrait d’ajouter que la rétention administrative doit être proportionnée au but 
légitime poursuivi, nécessaire, raisonnable et prévu par la loi et limitée dans le temps, 
dans le cas contraire il s’agirait d’une décision arbitraire (principe n°4.2 du HCR 
relatif aux critères et normes applicables à la détention des demandeurs d’asile et 
alternatives à la détention et jurisprudence de la Cour européenne en matière de 
privation de liberté et plus particulièrement de privation de liberté des migrants). Ces 
éléments apparaissent finalement aux points D.1, D.2 et D.3 et nous soulevons ici, un 
manque de cohérence dans l’organisation des dispositions. Comme cela a été 
évoqué plus tôt, une mesure de rétention administrative constitue une ingérence 
grave dans le droit à la liberté des personnes concernées et les gardes fous contre 
l’arbitraire doivent donc apparaître en priorité dans le texte.  
Enfin, le texte énonce la nécessité de considérer toutes les mesures alternatives moins 
coercitives à la rétention, une liste de ces mesures serait souhaitable (Dépôt de 
documents d’identité et de voyage, obligation de se présenter, assignation à résidence, 
résidence dans un centre d’asile ou d’accueil, fourniture d’un garant, dispositions 
d’encadrement au sein du pays (Annexe A des principes du HCR relatifs aux critères et 
normes applicables à la détention des demandeurs d’asile et alternatives à la 
détention).  

 
B.2 

• « […] y compris l’examen attentif de la nécessité de la rétention dans chaque cas ». : en 
particulier dans le cas des personnes extrêmement vulnérables.  

 
B.3  

• « des mesures appropriées doivent être prises pour protéger les migrants, et en 
particulier ceux en situation de vulnérabilité contre toutes formes de mauvais traitement 
et sévices ». Cette disposition ne devrait pas viser seulement les migrants en 
situation de vulnérabilité ou extrême vulnérabilité. Interdiction absolue de la 
torture et des traitements inhumains ou dégradants (quels que soient le contexte ou 
les circonstances) : Cour européenne des droits de l’homme, M.S.S. c. Belgique et 
Grèce (2011). La formulation maladroite (« et en particulier ») introduit une forme de 

																																																								
12 Ces remarques suivent la structure de l’actuel projet qui ne nous semble cependant, pour les raisons exposées 
en « remarques générales », une bonne structure.  

A noter aussi que l’absence de commentaires à l’égard de certaines dispositions ne signifient pas qu’elles 
sont exemptes de critiques au regard du droit international des droits de l’homme. Pour éviter d’alourdir 
le document, nous avons établi des priorités dans ce qui nous semblait devoir faire l’objet de commentaires. 
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relativisation et de hiérarchisation entre les migrants, au regard de la protection contre 
les mauvais traitements. 
La prise en compte de l’extrême vulnérabilité de certains migrants ne doit pas être un 
motif de protection contre les mauvais traitements (mesure qui vaut pour tous les 
migrants). L’extrême vulnérabilité de certains migrants (femmes enceintes, enfants, 
handicapés, malades, personnes âgées) joue un rôle dans la limitation de la durée de la 
rétention, l’examen attentif des mesures alternatives, les conditions de la rétention 
(caractère approprié du lieu, infrastructures, soins et alimentation spécifique). 

 
B.4 

• Possible limitation des droits : nous relevons qu’aucune référence n’est faite à l’article 
15 et notamment l’article 15§2 (droits indérogeables). Si le projet contient une 
disposition relative aux limitations de droits, il doit également contenir une disposition 
(placée avant) relative à l’absence de dérogation au regard des droits visés par la 
CEDH. 

 
B.5  

• « un migrant ne doit pas être placé en rétention au seul motif qu’il ait demandé l’asile 
ou toute autre forme de protection internationale ». Disposition incomplète. 
 
Selon les principes du HCR relatifs aux critères et normes applicables à la détention 
des demandeurs d’asile et alternatives à la détention : principe 4.1.4 « motifs ne 
justifiant pas la détention » :  

§ § 32 : l’entrée ou la présence irrégulière de demandeurs d’asile sur son territoire 
ne donnent pas à l’État le pouvoir automatique de les détenir. L’utilisation de 
la détention comme moyen de dissuasion auprès des futurs demandeurs 
d’asile ou en vue d’amener ceux ayant déjà engagé une procédure d’asile à ne 
pas la poursuivre n’est pas conforme aux normes internationales.  

§ § 33, la détention de demandeurs d’asile pendant la durée de leur procédure 
d’asile en vue de leur expulsion est contraire au droit, car ces derniers ne 
peuvent être renvoyés tant que leur demande n’a pas fait l’objet d’une 
décision définitive.  

§ § 32 : La détention ne saurait par ailleurs constituer une mesure pénale ou une 
sanction disciplinaire en cas d’entrée ou de présence irrégulière dans le pays 
(référence au principe de non-pénalisation pour entrée illégale d’un demandeur 
d’asile) 

Nous suggérons que trois alinéas soient donc ajoutés en ce sens.  
 

B.6 – Détermination des groupes [extrêmement] vulnérables  
• « Il faut déterminer si le migrant en rétention administrative est [remplacé vulnérable 

par extrêmement vulnérable]. Cette détermination doit se faire pendant la rétention 
et de préférence avant que la décision ou l’ordre soit pris ». La priorité doit être mise 
sur la détermination de vulnérabilité en amont de la rétention. Proposition de 
reformulation : « Cette détermination doit se faire avant que la décision ou l’ordre 
soit pris, lorsque cela est impossible, la détermination peut être opérée pendant la 
rétention, mais doit avoir lieu dans les plus brefs délais ».  
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B. 7  

• Nous avons des difficultés à comprendre l’expression « délai de rétablissement et 
de réflexion ». Par ailleurs, nous suggérons de remplacer « devraient être 
libérées » par « doivent être libérées et dirigées vers des organismes capables 
d’assurer leur accompagnement ».  

 
Telle que formulée, cette disposition est, au surplus, moins précise et moins protectrice 
que la Recommandation générale n°32 du CEDAW (§46) qui elle-même renvoie aux 
travaux du Comité des Nations Unies sur les droits de l’enfant, en vertu de laquelle : 
« Les États parties doivent créer des mécanismes appropriés de contrôle permettant 
d’identifier de façon précoce les demanderesses d’asile ayant des besoins de protection 
et d’assistance particuliers, notamment les femmes handicapées, les filles non 
accompagnées, les victimes de traumatisme, les victimes de traite ou de prostitution 
forcée, les victimes de violence sexuelle et les victimes de torture ou de mauvais 
traitements. » 

 
B.11   

• Il est nécessaire d’ajouter une limite de temporalité au placement exceptionnel de 
migrants en prison ordinaire puisqu’il ne s’agit pas d’un lieu approprié à la rétention de 
migrant, conformément à l’objet de ce texte qui s’attache à distinguer détention pénale 
et rétention administrative. 

La Cour interaméricaine formule ainsi les dangers qui résultent du placement du migrant 
dans une prison ordinaire : « it is important to emphasize how this vulnerability is 
increased when, due to their irregular immigration status, they are incarcerated in 
prisons with individual facing criminal trials and/or serving time for committing crimes. 
This situation makes migrants more likely to suffer abusive treatment, since it implies 
de facto lack of protection for an individual in relation to the rest of the detainees. This, 
in the context of its obligations to guarantee the rights recognized in the Convention, 
the State must refrain from acting in such a way that favors, promotes, fosters or 
deepens that vulnerability

 

and it must adopt, when appropriate, the measures necessary 
and reasonable to prevent or protect the rights of anyone in that situation. »13 

																																																								
13 Cour interam. dr. h., Velez Loor c. Panama, arrêt du 23 novembre 2010, série C n°218, §207. Et la Cour, 
d’ajouter (§208) : « Therefore, if in a specific case detention is necessary and proportionate, migrants should be 
held in facilities specifically designed for that purpose, in accordance with the migrant’s legal situation, and not 
in common prisons, the purpose of which is incompatible with the purpose of the possible detention of a person 
for his immigration status, or other places where they are placed together with those accused or convicted of 
crimes. This principle of separation clearly serves the different purposes of deprivation of liberty. In fact, when 
dealing with convicted persons, the conditions of imprisonment must pursue the “essential aim” of custodial 
measures, which is the “reform and social re-adaptation of the convicted prisoners.” In the case of migrants, 
detention and imprisonment of persons solely for their irregular migratory status should only be used as necessary 
and proportionate to a specific case, only for the shortest period of time possible and according to the legal 
purposes mentioned (…) ». 
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• Proposition de reformulation : « Lorsque, dans des conditions exceptionnelles, et 
après un examen complet de toutes les mesures alternatives, il est nécessaire de 
placer en dernier recours des migrants faisant l’objet d’une décision de rétention 
administrative dans une prison […]. La durée de rétention de migrants en prison 
ordinaire doit être réduite au strict minimum et ne peut pas excéder … ».  
 

B.12 
• Les locaux de police (entendre ici commissariats ou cellules, à distinguer de 

l’expression « prisons ordinaires ») ne sont pas des lieux appropriés pour la détention 
de personnes en attente d’une mesure administrative : surpopulation, pas de lumière 
naturelle, intimité de la personne non protégée, pas de douche (Cour européenne des 
droits de l’homme, Dougoz c. Grèce, 2001). La rétention de migrants dans des locaux 
de police, pendant une durée prolongée, constitue une violation de l’article 3 (Cour 
européenne des droits de l’homme, Horshill c. Grèce, 2013).  
Le critère de temporalité est bien présent dans la disposition qui précise que la rétention 
de migrants dans des locaux de police doit être réduite au strict minimum. Nous 
suggérons néanmoins que soit ajoutée à la disposition la précision, conformément 
à la jurisprudence Horshill, qu’il ne peut s’agir que « de très courtes durées »14 
ainsi que la notion de caractère exceptionnel d’une telle mesure et l’exigence de 
respect du principe de la dignité humaine. 
 
Proposition de reformulation : « Lorsque, dans des conditions exceptionnelles, et 
après un examen complet de toutes les mesures alternatives, il est nécessaire de 
placer en dernier recours des migrants faisant l’objet d’une décision de rétention 
administrative dans des locaux de police ou dans d’autres locaux de garde à vue 
ordinaires, la durée de rétention doit être « très courte » et conforme au principe du 
respect de la dignité humaine […] ».  
Nous suggérons de préciser que les mêmes conditions de respect doivent s’appliquer 
dans le cas où une rétention, exceptionnelle et « très limitée » dans le temps, devait 
avoir lieu dans une zone de transit d’aéroport (Cour européenne des droits de 
l’homme, Riad et Idiab c. Belgique, arrêt du 24 janvier 2008), ou un centre de 
détention d’un poste-frontière (Cour européenne des droits de l’homme, S. D. c. 
Grèce, arrêt du 11 juin 2009) ou tout autre lieu qui ne remplit pas les conditions 
exposées à la règle B.8 (structures spécialement conçues pour la rétention).  
Par ailleurs, la disposition B.12 devrait faire un renvoi exprès à la disposition F.18 
(situations particulières) qui elle-même doit être davantage précisée pour être conforme 
à la jurisprudence de la Cour européenne. 

 
B.13  

• La disposition offre une protection moins étendue que ce que préconisent la Cour 
européenne des droits de l’homme15 et le CEDAW dans sa Recommandation générale 
n°32. En effet, ici, la détention peut intervenir sauf si elle porte atteinte à la santé de la 
mère ou de l’enfant, alors que la formulation retenue par la Cour européenne et le 

																																																								
14 §47 de l’arrêt Horshill c. Grèce du 1er août 2013. 
15 Cour eur. dr. h., Mahmundi et al. c. Grèce, arrêt du 31 juillet 2012. 
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CEDAW renvoie de manière plus générale aux « besoins spéciaux » des femmes 
enceintes et des mères allaitantes qui empêchent la détention16. Le CEDAW souligne, 
un peu plus loin dans le paragraphe, que « tout manquement dans la prise en charge des 
besoins particuliers des femmes détenues dans les centres de détention pour immigrés 
et dans le traitement respectueux dû aux demanderesses d’asile détenues pourrait 
constituer de la discrimination au regard de la Convention »17. 
 

• La disposition devrait également ajouter des garanties de dignité et d’intimité pour 
la mère et son enfant, dans le cas où un enfant viendrait à naître en centre de rétention. 
(Installations adaptées, les femmes doivent bénéficier de fournitures indispensables 
telles que des couches, du lait (etc.) gratuitement). 

 
B.14 

• Cette disposition doit être entièrement réécrite à la lumière des travaux de la Cour 
européenne18, du Comité des Nations Unies des droits de l’enfant et de l’avis n°21 de 
la Cour interaméricaine précité. En particulier, à l’instar de ce que fait la Cour 
interaméricaine, il faut rappeler aux Etats et à leurs autorités que « when designing, 
adopting and implementing their immigration policies for persons under the age of 18 
years, the State must accord priority to a human rights-based approach, from a 
crosscut perspective that takes into consideration the rights of the child and, in 
particular, the protection and comprehensive development of the child »19. La Cour 
interaméricaine s’inspire du Comité des droits de l’enfant qui soulignait lui-aussi dans 
son Observation générale n°5 (2003) les « four guiding principles of the Convention on 
the Rights of the Child [that] should transversely inspire and be implemented 
throughout every system of comprehensive protection : the principle of non-
discrimination ; the principle of the best interest of the child, the principle of respect 
for the right to life, survival and development, and the principle of respect for the 
opinion of the child in any procedure that affects him or her in order to ensure the 
child’s participation »20. 
 

• Sur cette base, la Cour interaméricaine réfute de manière absolue la détention de 
mineurs (personnes de moins de 18 ans) sur la seule base des règles relatives à 

																																																								
16 Recommandation générale n°32 du CEDAW, §34 : « […] En règle générale, les femmes enceintes et les mères 
allaitantes, qui ont des besoins spéciaux, ne doivent pas être détenues […] ». 
17 Nous soulignons. 
18 Cour eur. dr. h., Mubilanzila Mayeka et al. c. Belgique, arrêt du 12 octobre 2006. 
19 §68 de l’avis n°21 précité de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (nous soulignons). Voir encore, au 
plan contentieux, Cour interam. dr. h., Pacheco Tineo Family c. Bolivie, arrêt du 25 novembre 2013, série C n°272, 
§218 : « Regarding the best interests of the child, the Court reiterates that this governing principle of the normative 
on the rights of the child is based on the dignity of the human being, on the inherent characteristics of children, 
and on the need to foster their development, expanding their potential to the full. In this regard, it is necessary to 
weigh not only the requirement of special measures, but also the particular characteristics of the situation in which 
the child finds himself or herself. » 
20 Observation générale n°5 du Comité des droits de l’enfant, CRC/GC/2003/5, 27 novembre 2003, §12 (nous 
soulignons). 
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l’immigration et à l’asile car cela entraîne une confusion très grave avec la répression 
d’infractions pénales : « although deprivation of liberty may seek a legitimate purpose 
and be appropriate to achieve this, on combining the criteria developed above and 
based on the principle of the best interest of the child, the Court finds that the 
deprivation of liberty of children based exclusively on migratory reasons exceeds the 
requirement of necessity »21. 

 
B. 15 

• Conformément à ce qui a été dit sur la disposition B. 14, le projet doit détailler ce que 
signifie pour les Etats et leurs autorités la prise en compte de l’intérêt supérieur de 
l’enfant. L’Observation générale n°5 (2003) précitée du Comité des droits de l’enfant 
qui précise les « four guiding principles » doit être dûment intégrée comme élément de 
codification dans cette disposition. 

 
B. 17 

• Cette disposition est trop vague et imprécise et ne souligne pas suffisamment l’extrême 
vulnérabilité du mineur migrant non-accompagné ou séparé de sa famille, en particulier 
aux trafics d’enfants, à l’exploitation et aux abus. Ainsi que le souligne, au surplus, la 
Cour interaméricaine dans son avis n°21 précité, « the female children may be even 
more vulnerable to trafficking, especially for purposes of sexual and labor 
exploitation »22. La Cour s’appuie sur l’Observation générale n°6 du Comité des 
Nations Unies des droits de l’enfant, Traitement des enfants non-accompagnés et des 
enfants séparés en dehors de leur pays d’origine23. 

 
B. 18 

• Cette disposition relative au placement de l’enfant dans une « structure alternative de 
prise en charge » est trop vague et imprécise et doit s’inspirer de l’existant et 
notamment, de la position exprimée par le Comité européen des droits sociaux dans sa 
décision sur le bien-fondé Défense des enfants international (DEI) c. Belgique, 
réclamation collective n°69/201124 : il y indique, à l’inverse de la présente disposition, 
que le mineur migrant non-accompagné doit être placé « le plus rapidement possible » 
dans une « structure d’accueil adaptée » et « l’évaluation de ses besoins doit se faire de 
façon minutieuse afin de limiter au maximum les changements »25. Le CEDS justifie 
son raisonnement de la manière suivante : « Cette période est cruciale, car c’est à ce 
moment que les premiers liens entre le mineur et les acteurs sociaux se créent. Si la 
prise en charge ne se fait pas correctement, elle prive aussi le mineur étranger non 
accompagné de la possibilité d’exercer le droit à l’asile. »26 

																																																								
21 §154 de l’avis n°21 précité de la Cour interaméricaine (nous soulignons). Cette conclusion doit être lue à la 
lumière de ses développements dans les paragraphes précédents et notamment, §§150-153. 
22 §91 de l’avis n°21 précité de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. 
23 CRC/GC/2005/6, 1er septembre 2005. 
24 Décision sur le bien-fondé adoptée le 23 octobre 2012. 
25 §80 de la décision. 
26 Voir également le §81 de la décision sur la qualité de la prise en charge. 
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Nous proposons donc que la disposition s’inspire des propos du CEDS pour préciser 
les obligations des Etats en la matière. 
 
Sur la base de la même décision, nous proposons l’insertion d’un B. 18bis qui aura 
pour objet de souligner que l’absence de structures d’accueil adéquates et de 
qualité constitue une carence de l’Etat car elle a pour effet de placer les mineurs 
non-accompagnés ou séparés de leur famille dans une situation d’extrême 
vulnérabilité, notamment au trafic, à l’exploitation sexuelle ou autres et à toutes 
formes d’abus27. 

 
B. 19 

• La disposition reste trop vague et générale et gagnerait à être précisée, notamment à la 
lumière de l’Observation générale n°6 du Comité des droits de l’enfant et de l’avis n°21 
de la Cour interaméricaine qui s’y réfère et souligne à cet égard que « administrative 
or judicial proceedings involving children who are unaccompagnied or separated from 
their family may not be undertaken until a guardian has been appointed, specifically, 
in order to guarantee the right to personal liberty, free and prompt access to legal 
and other assistance, as well as to defend their interests and ensure their well-
being »28. 

 
B. 20 

• Sauf circonstances exceptionnelles (préférable à « en règle générale »), les migrants 
qui présentent des incapacités […] ne doivent pas être retenus et doivent avoir accès 
à des mesures alternatives permettant d’assurer leur encadrement (ou sécurité), 
accompagnement et leurs soins, dans le respect de leur dignité.  

 
 
VOIES DE RECOURS  
 
Remarque générale et applicable à l’ensemble de cette Partie C : 
 
Comparé à la Recommandation générale n°32 du CEDAW, le présent projet ne tient pas compte 
de l’extrême vulnérabilité de certains migrants dont les femmes et les filles migrantes qui 
peuvent avoir fui leur pays pour des persécutions fondées sur le genre. Or ici, le projet évoque 

																																																								
27 Dans sa décision sur le bien-fondé précitée, le CEDS estime en effet (§97) que « l’incapacité persistante des 
dispositifs d’accueil en Belgique à prendre en charge une grande partie des mineurs en séjour irrégulier (qu’ils 
soient accompagnés ou non de leurs familles) a pour effet d’exposer les enfants et adolescents en question à des 
risques physiques et moraux très sérieux, qui découlent de l’absence de foyers d’accueil et de la vie dans la rue, et 
qui peuvent même consister dans la traite, l’exploitation de la mendicité ou l’exploitation sexuelle (voir 
Conclusions 2006, article 7§10, Moldova). La carence importante et persistante d’accueil des mineurs étrangers 
en séjour irrégulier démontre que le Gouvernement n’a pas pris les mesures nécessaires à assurer à ces mineurs la 
protection spéciale contre les dangers physiques et moraux requise par l’article 7§10, en créant ainsi un risque 
sérieux pour la jouissance de leurs droits les plus fondamentaux, tels que le droit à la vie, à l’intégrité 
psychophysique et au respect de la dignité humaine. » 
28 §132 de l’avis (nous soulignons) et §33 de l’Observation générale n°6 du Comité des droits de l’enfant. 
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« les migrants » sans distinction ni précision, ce qui peut conduire, dans certains cas, à maintenir 
les femmes et les filles migrantes dans la situation de discrimination et de violence qu’elles 
cherchent à fuir. Aussi, il faudrait affiner l’ensemble de cette Partie pour tenir compte, comme 
le CEDAW y invite, de la « situation particulière des femmes »29 et notamment, prévoir que ces 
voies de recours puissent être introduites par les femmes, « sans la présence des membres 
masculins de leur famille, de sorte qu’elles puissent présenter leurs arguments librement »30. 
 
Remarques particulières : 
 
C. 4  

• Cette disposition concerne le réexamen de la rétention. Nous suggérons de compléter 
cette disposition avec le cas des « expulsions impossibles » qui ont fait l’objet de 
recours devant la Cour européenne. La Cour a conclu à la violation de l’article 5§1 si 
les motifs du maintien de la détention (aux fins d’une expulsion) ne sont plus valables 
dès lors qu’il n’existe aucune perspective réaliste de procéder à l’expulsion et que les 
autorités n’ont pas mené la procédure avec la diligence voulue [Cour européenne des 
droits de l’homme, Mikolenko c. Estonie, arrêt du 8 octobre 2009]. La disposition doit 
donc préciser que les migrants en rétention dans l’attente d’une mesure d’expulsion ne 
doivent pas y demeurer pendant une durée disproportionnée. Leurs cas doivent faire 
l’objet de réexamen et si l’expulsion s’avère impossible, des mesures alternatives à la 
privation de liberté doivent leur être offertes, ainsi qu’un réexamen de leur demande 
d’asile.  
 

• Par ailleurs, quel que soit le motif de la rétention (expulsion ou non), et conformément 
à la disposition B.1 « […] la rétention doit être la plus brève possible […] », en cas de 
périodes prolongées de rétention, des mesures alternatives à la privation de liberté 
doivent être mises en place, le seul réexamen du bien-fondé de leur maintien en 
rétention n’est pas suffisant et est contradictoire avec le principe même d’un 
placement en rétention.   
 

C.5  
• Nous émettons des doutes sur l’expression « langue […] que l’on peut raisonnablement 

supposer qu’il comprenne » : difficile d’envisager qu’il puisse y avoir une présomption 
de compréhension d’une langue.  

 
C.6 

• « Les enfants non accompagnés doivent (et non devraient) se voir désigner 
gratuitement un représentant légal ».  
 

• La disposition est par ailleurs trop vague et imprécise, au regard des règles 
internationales existantes. En s’inspirant de l’avis n°21 de la Cour interaméricaine, le 

																																																								
29 §50 de sa Recommandation générale n°32. 
30 Le paragraphe 50 détaille de manière précise toutes les mesures que les autorités de l’Etat doivent prendre lors 
de la procédure d’asile comme de la privation de liberté, pour éviter de plonger et/ou de maintenir les femmes et 
les filles dans une situation de discrimination fondée sur le genre. 
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projet devrait préciser que le droit à la représentation légale gratuite signifie aussi le 
droit à une assistance spécialisée dans les questions de migrations de manière, comme 
le précise la Cour interaméricaine, « to guarantee true access to justice to the child 
migrant and to ensure that the child’s best interest prevails in every decision that 
concerns the child »31. 
 

C.11 
• Nous estimons que l’expression « demandes et plaintes » n’est pas assez précise. Il faut 

déterminer s’il s’agit des demandes et plaintes relatives aux conditions de rétention ou 
au maintien en rétention. 

 
C. 11bis 

• Conformément à ce qui a été dit en remarque générale de cette Partie, il faut aussi 
ajouter une disposition rappelant que les femmes doivent jouir de ces droits 
« indépendamment des membres masculins de leur famille et en toute égalité avec 
eux »32. 
 

C.14 
• « Les enfants doivent (et non devraient) jouir de ces droits indépendamment des 

membres adultes de la famille qui peuvent les accompagner ». 
 
 

PROCÉDURES DE LA RÉTENTION 
 
D.1, D.2, D.3 

• Nous estimons que ces dispositions sont mal placées, elles devraient être au début du 
projet, car ce sont des règles fondamentales. Les motifs légaux de la détention 
conditionnent le reste des dispositions. 

 
D.5  

• « A son arrivée […] le migrant retenu est informé du règlement interne du lieu et de ses 
droits et obligations […] oralement dans une langue et d’une manière qu’il comprend 
et ou que l’on peut raisonnablement penser qu’il comprenne et par écrit ».  
Là encore, difficile d’envisager qu’il puisse y avoir une présomption de compréhension 
d’une langue. Pour ce qui est de la communication par écrit, le document doit être 
délivré dans la langue du migrant ou traduit pas un interprète.  

 
D.7  

• « Le fait d’être placé en rétention administrative ne doit pas être un obstacle au dépôt et 
à la poursuite d’une demande d’asile […] ». Nous estimons que cette phrase formulée 
d’une manière négative devrait être formulée d’une manière positive, afin d’insister sur 
l’accès à la procédure d’asile, nous proposons cette tournure : « Un migrant en 

																																																								
31 §131 de l’avis de la Cour interaméricaine n°21 précité. 
32 Voir Recommandation générale n°32 du CEDAW, §§26-27. 
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rétention administrative doit pouvoir faire une demande d’asile, et le fait d’être placé en 
rétention ne doit pas être un obstacle à la procédure […] ».  

 
D. 8 

• « Les migrants en rétention administrative doivent avoir accès au Haut-Commissariat 
des Nations-Unies pour les réfugiés (HCR) et au Comité International de la Croix-
Rouge (CICR) […] ». En effet, il nous semble important de rajouter le CICR qui visite 
dans le cadre de son mandat de protection ; les migrants en détention. 33   
 
 

COMMUNICATION AVEC LE MONDE EXTÉRIEUR 
 
E. 1 

• « Les migrants en rétention administrative doivent pouvoir ou peuvent (et non « sont 
autorisés ») à communiquer, oralement et par écrit […] avec toute personne de leur 
choix ».  

 
E. 2 

• Cette disposition est à éliminer car elle a pour effet d’assimiler la rétention 
administrative à la détention dans le cadre pénal et à aligner le statut du migrant sur 
celui de la personne poursuivie ou condamnée au pénal qui peut voir, conformément à 
la jurisprudence de la Cour européenne relative au secret des correspondances, ces 
dernières limitées ou censurées. Le migrant n’étant pas un criminel, les mesures de 
censure ou de surveillance de ses communications ne se justifient pour aucun motif. 

 
E. 3  

• Même remarque que la précédente : le régime des visites est aligné par le projet sur 
celui des visites dans le cadre de la détention pénale. Or, le migrant n’est pas privé de 
sa liberté pour un motif pénal. Il n’y a donc aucune justification de cette assimilation 
des régimes de visite. 
 

• Par ailleurs, la disposition est rédigée de manière maladroite et restrictive : « Les 
femmes qui ont été victimes de violence familiale sont informées de leur droit de refuser 
des visites » : Ne pas limiter ce droit seulement aux femmes. Toute personne ayant été 
victime de violence familiale […] 
 

E. 5  
• « […] les organismes responsables de l’identification des victimes de la traite […] 

doivent (et non devraient) avoir accès aux centres de rétention administrative […] ».  
 

 
 

																																																								
33 A ce titre, voir notamment le Document d'orientation du CICR sur la détention liée à l’immigration, 27 avril 
2016, disponible sur le lien suivant : https://www.icrc.org/en/document/migrant-detainees-icrc-policy (en anglais, 
consulté en ligne le 09/06/2017). 



																						 	
	

17 
	

CONDITIONS MATÉRIELLES 
 
Remarques générales : 
 
1/ Nous relevons une incohérence et une variation sur la question de la gratuité des produits, 
infrastructures, nourritures et autres que les Etats doivent fournir aux migrants. Il faut rappeler 
que la dignité du migrant est absolue et en conséquence, les prestations que l’Etat doit fournir 
dans le cadre de la privation de liberté doivent l’être de manière gratuite et sans 
discrimination fondée sur la fortune, prohibée par l’article 14 de la CEDH. 
 
2/ Nous relevons également une variation malvenue car induisant de la confusion dans la 
manière dont les obligations des Etats sont énoncées : dans une même disposition, le projet 
utilise tantôt le mode conditionnel (« devraient ») et tantôt le mode indicatif (« doivent »). 
S’agissant ici des conditions matérielles d’une privation de liberté de personnes qui ne sont 
pas des criminelles, conditions matérielles qui touchent au droit à la santé, à l’alimentation, à 
l’hygiène et autres, et donc à la dignité du migrant, les Etats ne doivent pas se voir reconnaître 
de marge de manœuvre. 
 
3/ La clause de restriction pour des motifs « d’ordre public et de sécurité publique » qui se 
retrouve dans les dispositions de la présente Partie souffre de deux défauts majeurs : elle n’est 
pas énoncée de manière cohérente (« ordre et sécurité de l’institution » ; « ordre public et 
sécurité publique ») et surtout, elle offre aux autorités de l’Etat une très large marge de 
manœuvre relativement aux conditions matérielles des migrants. Ici, l’affirmation de la Cour 
européenne consistant à souligner que la privation de liberté s’accompagne nécessairement de 
limitations de droits qui ne sont pas, en elles-mêmes, incompatibles avec la CEDH n’est pas 
pertinente puisque cette affirmation de la Cour vaut pour les personnes détenues dans un cadre 
pénal. 
 
4/ Les renvois fréquents dans cette Partie aux Règles pénitentiaires européennes est malvenu 
puisque le migrant n’est justement pas détenu dans un cadre pénal. 
 
Remarques particulières :  
 
F.1  

• « […]et, dans la mesure du possible, du respect de leur intimité ». Selon la 
jurisprudence de la Cour européenne, les autorités nationales ont une obligation positive 
d’offrir un accès à des installations sanitaires séparées du reste de la cellule, de manière 
à garantir un minimum d’intimité (Cour européenne des droits de l’homme, Szafrański 
c. Pologne, arrêt du 15 décembre 2015 ; Varga et autres c. Hongrie, arrêt du 10 mars 
2015). Nous estimons qu’il faut donc supprimer « dans la mesure du possible ». 

 
F.8 

• « Les procédures suivies dans les centres de rétentions fermés et les installations 
concrètes qui s’y trouvent […] » : le terme d’« infrastructures » devrait être rajouté à 
côté d’« installations ». 
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• Par ailleurs, le droit des personnes handicapées à la dignité rappelé tant par la Cour 
européenne34 que par la Convention internationale sur les droits des personnes 
handicapées de 2006 dans son Préambule et son article 1er35, exige que la disposition ne 
contienne pas de formules limitatives telles que celle présente (« et dans la limite de ce 
qui est raisonnablement possible »). La dignité étant absolue, l’Etat doit prévoir des 
installations et infrastructures adéquates et satisfaisantes, qui correspondent et prennent 
en considération la situation de handicap du migrant, sous peine de se rendre 
responsable d’une violation de l’article 3 de la CEDH. 

 
F.9 

• « […] Les femmes enceintes et allaitantes doivent bénéficier d’un régime spécial 
gratuitement » : le terme de « gratuitement » ne nous semble pas opportun car il est 
restrictif et laisse entendre que seules les femmes enceintes et allaitantes bénéficient 
d’un régime « gratuit ».  

 
F.12 

• Remplacer dans toute la disposition les verbes au mode conditionnel (« devraient ») par 
le mode indicatif (« doivent »). Le maintien de deux modes différents crée des 
obligations à la charge de l’Etat à intensité variable. 
 

• «  […] Les femmes doivent avoir accès à des serviettes hygiéniques […]  » : il nous 
parait ici plus opportun d’utiliser des termes plus généraux, comme «  protections 
hygiéniques  ».  

 
F.14 

• Le parallèle avec les Règles pénitentiaires européennes est malvenu. En quoi le fait pour 
le migrant de porter ses vêtements peut-il porter atteinte « à l’ordre et à la sécurité de 
l’institution » ? Le migrant est ici assimilé à un criminel. 
 

• Si la disposition devait être conservée, il faudrait à tout le moins la modifier : « […] 
Chaque fois que cela est nécessaire, des vêtements appropriés doivent être mis à leur 
disposition ». Il nous semble important de rajouter à la fin de l’article le terme de 
« gratuitement ».  

 
F.15 

• « […] Les migrants en rétention administrative doivent avoir accès à une buanderie 
[…] ». Il nous semble là aussi important de rajouter le terme de « gratuitement » entre 
« avoir » et « accès ». 

 
 
 
																																																								
34 Cour eur. dr. h., Vincent c. France, arrêt du 24 octobre 2006, §103 ; Asalya c. Turquie, arrêt du 15 avril 2014. 
35 L’article 1er qui explicite l’objet de la Convention est rédigé comme suit : « La présente Convention a pour objet 
de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les 
libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. » 
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F.18 
• « […] le migrant […] doit pouvoir (et non « soit autorisée ») se rendre quotidiennement 

à l’air frais […] ».  
 
 
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 
 
G.1 

• « Les migrants en rétention administrative doivent pouvoir se déplacer (et non pas : se 
déplacent) librement dans le centre de rétention […] ».  
 

• Retirer le mode conditionnel (« devrait être limitée » et remplacer par « ne peut être 
limitée que ») 

 
• La clause de limitation (« dans l’intérêt du bon ordre en tenant compte des impératifs 

de sécurité, de sûreté et de discipline ») est imprécise et laisse un pouvoir discrétionnaire 
trop important aux autorités de rétention. 

 
G.2 

• « Les migrants en rétention administrative peuvent s’ils le souhaitent (et non : « font 
quotidiennement ») de l’exercice en plein air […] ». 

 
G.3 

• « Les migrants en rétention administrative doivent avoir accès à une variété d’activités 
utiles selon la durée de la détention ». Le terme « utiles » » n’est pas clair. Il faudrait 
plutôt dire : « d’activités récréatives, comprenant notamment du sport, des jeux, des 
activités culturelles, des passe-temps et la pratique de loisirs actifs ». Par ailleurs, nous 
pensons qu’il faut aussi rajouter concernant l’accès à l’éducation pour les adultes : 
« Dans la mesure du possible, les centres de rétention doivent s’efforcer de donner 
accès à tous les migrants à des programmes d’enseignement ou de formation ». 

 
 
SANTÉ 
 
Remarques générales : 
 
1/ Le titre « Conditions générales » devrait être remplacé par « Principes généraux ». 
 
2/ A l’instar du Comité européen des droits sociaux, il faut rappeler dans les dispositions le lien 
entre le droit à la santé du migrant et le respect de sa dignité : « le Comité rappelle que [l’article 
11, au paragraphe 1 de la Charte sociale européenne révisée], pose à la charge des Etats parties 
l’obligation de prendre des mesures appropriées pour éliminer les causes d’une santé déficiente, 
et que selon l’interprétation du Comité cela signifie, entre autre, que les Etats doivent garantir 
à toute personne le droit à l’accès aux soins de santé et que le système de santé doit être 
accessible à toute la population. A ce propos, le Comité a déjà souligné et confirme que les 
soins de santé constituent un préalable essentiel à la préservation de la dignité humaine et 
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que la dignité humaine représente la valeur fondamentale qui est au cœur du droit positif 
en matière des droits de l’homme – que ce soit la Charte sociale européenne ou la Convention 
européenne des Droits de l’homme »36.  
Il souligne encore, relativement à l’article 13 de la Charte sociale révisée (droit à l’assistance 
sociale et médicale), « l’importance de cet article dans la perspective de la garantie effective 
des droits de l’homme les plus fondamentaux, et notamment des droits à la vie, à l’intégrité 
physique, et à la préservation de la dignité humaine. Pour cette raison, le Comité a affirmé qu’« 
une législation ou une pratique qui nie le droit à l’assistance médicale aux ressortissants 
étrangers sur le territoire d’un Etat partie, fussent-ils en situation irrégulière, est contraire à la 
Charte » (Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme c. France, réclamation 
n° 14/2003, décision sur le bien-fondé du 8 septembre 2004, § 32). »37 
De la même manière, la Cour européenne insiste sur l’obligation de diligence des Etats en 
matière médicale, dans le cas des demandeurs d’asile38. 
 
Le projet doit donc refléter, ce qui n’est pas le cas dans la présente version, ce principe 
d’indivisibilité des droits applicables aux migrants, au cœur de jurisprudence des organes 
européens et internationaux. 
 
Remarques particulières :  
 
H.1 

• « Les migrants en rétention administrative doivent recevoir les soins médicaux 
nécessaires et gratuits […] ». Nous pensons qu’il est important de rajouter le caractère 
de gratuité afin d’assister sur ce droit inconditionnel.  

 
H. 3 

• Formulée de manière aussi floue et vague, cette disposition ne présente aucun intérêt. 
Pour être utile, protectrice et opératoire, elle doit préciser la nature, la qualité et la 
gratuité des conseils médicaux dont le migrant, selon sa situation, doit pouvoir 
bénéficier. 

 
H. 9 

• La disposition opère un renvoi incomplet à l’article 7 du PIDCP et la formule retenue 
est obscure, voire alambiquée. Si renvoi au PIDCP il y a, la disposition doit donc 
reprendre la formule sans l’obscurcir. Nous proposons la formulation suivante : « Il est 
interdit de soumettre un migrant sans son libre consentement à une expérience médicale 
ou scientifique ». 

 
H. 14, 15 et 16 

• La définition des « soins de santé liés au genre » est trop étroite et porte en elle-même 
une discrimination fondée sur le genre puisqu’elle se limite aux femmes enceintes et 

																																																								
36 CEDS, décision sur le bien-fondé DEI c. Belgique, réclamation collective n°69/2011, adoptée le 23 octobre 
2012, §§100-101 (nous soulignons). Cette affaire concernait la situation de migrants mineurs non-accompagnés. 
37 Id., §120. 
38 Cour eur. dr. h., A. A. c. Grèce, arrêt du 22 juillet 2010. 
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mères allaitantes (H15) ainsi qu’aux victimes d’abus sexuels (H16). Or, la santé 
génésique et sexuelle des femmes qui ne sont ni mères, ni enceintes, ni victimes, 
l’hygiène féminine, la situation des femmes âgées ou des femmes en situation de 
handicap doivent également être prises en compte dans le contexte de la rétention 
administrative, conformément à la Recommandation générale n°24 du CEDAW39. 

 
 
ORDRE, DISCIPLINE ET SÉCURITÉ 
 
Remarque générale : 
 
1/ L’ensemble des dispositions contenues dans la présente Partie entretient de manière 
saisissante la confusion entre la privation de liberté du migrant et la privation de liberté du 
criminel. Contrairement à ce qui est annoncé, la Partie n’a pas pour objet « d’assurer la sécurité 
et la protection des migrants » mais plutôt d’organiser et de fonder le pouvoir répressif que les 
autorités de l’Etat ont à l’encontre des migrants. Les références quasi-systématiques aux Règles 
pénitentiaires européennes, le vocabulaire pénal et carcéral (« tentative d’évasion », « résistance 
physique active ou passive à un ordre licite », « contrainte », « sanction », « fouilles 
personnelles », « discipline », « infraction disciplinaire », « mise à l’isolement »…) ruinent tous 
les efforts du reste du projet de distinguer le migrant du criminel et la rétention de la détention 
dans un cadre pénal. 
 
2/ Cette Partie, au contraire, achève de convaincre que le régime de la rétention emprunte très 
largement au régime de la détention en matière pénale, ce qui est contraire à l’évolution du droit 
international des droits de l’homme au sens entendu dans les premières pages de ces 
observations (CEDH, Charte sociale européenne, Convention relative aux droits de l’enfant, 
Convention pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes…) 
Elle nous semble donc devoir faire l’objet d’une réécriture complète, de nature à refléter la 
« human rights-based approach » et de la « dignity based-approach » de la rétention 
administrative des migrants, partagées par la Cour européenne, le Comité européen des droits 
sociaux, la Cour interaméricaine, le CEDAW et le Comité des droits de l’enfant notamment. 
 
Remarque particulière :  
 
I.12 

• « Les sanctions sont toujours être proportionnées ».  La syntaxe de cette phrase n’est 
pas bonne. Il faudrait plutôt dire « Les sanctions doivent toujours être proportionnés ». 

 

																																																								
39 Recommandation générale n°24 (1999), « Femmes et santé » (article 12 de la CEDAW). 


