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La question du jour  

L'assistance aux étrangers dans les centres de rétention est-elle menacée ? 

Le ministère de l'immigration a rendu public vendredi dernier le résultat de l'appel d'offres 
pour la mission d'assistance aux étrangers en situation irrégulière placés dans les centres de 
rétention. Cinq associations, aux côtés de la Cimade, se sont vu attribuer une zone 
géographique d'intervention (lire ci-contre). La Cimade, qui dénonce le démantèlement de 
cette mission, a décidé d'attaquer en justice cette procédure d'attribution  

Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux privatifs de liberté  

« Je n'ai pas à me prononcer sur l'opportunité du choix du gouvernement de confier à 
plusieurs associations la mission d'assistance aux étrangers. Mais du point de vue de la 
défense des droits des personnes placées en centre de rétention, j'ai plusieurs raisons d'être 
inquiet. D'abord, la Cimade a acquis au fil des années une compétence juridique incontestable 
alors que le droit des étrangers est devenu un sujet extrêmement complexe. Aider une 
personne à présenter un recours contre une décision d'éloignement est une tâche très 
technique. J'espère qu'on en a tenu compte dans le choix des nouveaux prestataires. Le 
ministère évoque un travail d'« information » des étrangers sur leurs droits alors que, jusqu'à 
présent, les textes mentionnaient l'aide juridique aux étrangers. Il faudra donc bien veiller à ce 
que le droit des étrangers ne soit pas restreint à cette occasion.  

Ensuite, la Cimade remplissait un rôle d'observation globale sur la situation dans les centres 
de rétention avec, notamment, la production d'un rapport annuel. Il serait grave que l'on perde 
ce regard tiers sur la rétention. Je souhaite que les associations puissent publier à l'avenir un 
rapport commun. Le ministère annonce par ailleurs qu'il facilitera la coopération entre les 
associations mais l'État ne doit pas se substituer à elles. Il ne faut pas toucher au sacro-saint 
principe de liberté des associations. Le système de l'appel d'offres est en tant que tel un 
procédé classique. Il faudra toutefois être vigilant sur la manière dont l'État évaluera le travail 
des associations. Celles qui se montreront les moins efficaces devront être remplacées.  

Et l'efficacité dans ce domaine se mesure d'abord dans la capacité à assister juridiquement les 
étrangers. Si jamais l'inverse devait se passer - c'est-à-dire que les plus efficaces soient 
pénalisées  - ce serait totalement contraire au respect du droit des étrangers. La France est un 
pays en avance dans ce domaine. Il ne faut pas que le processus actuel d'harmonisation des 
politiques européennes nous tire vers le bas. Par exemple, la durée maximale de rétention doit 
rester chez nous de trente-deux jours. »  
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