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La réten on administra ve vise à priver de liberté le
ressor ssant étranger faisant l’objet d’une mesure
d’éloignement sans délai de départ volontaire ou
dont ce délai est expiré pour la prépara on et la
mise en œuvre de son départ eﬀec f du territoire.
L’étude du Réseau européen des migra ons (REM) a
pour principal objec f d’examiner dans quelle
mesure les alterna ves à la réten on sont
appliquées en pra que en France et quelle est leur
eﬃcacité par rapport à la réten on dans les
procédures de protec on interna onale et de
retour. Il s’agit également de présenter les avantages
et déﬁs pra ques associés à la mise en œuvre de ces
deux alterna ves à la réten on : l’assigna on à
résidence et les disposi fs de prépara on au retour
(DPAR).
L’étude traite des approches juridiques et pra ques
concernant la réten on et les alterna ves à la
réten on sur la période janvier 2015 ‐ décembre
2020. Elle porte également une a en on
par culière à la réten on et/ou aux alterna ves
pour les personnes vulnérables, telles que les
mineurs, les familles avec enfants, les femmes
enceintes et les personnes ayant des besoins
spéciﬁques.

L’étude réalisée par le Point de contact français du
REM commence par passer en revue les nombreuses
évolu ons de la poli que na onale et du cadre
juridique depuis 2015 en ma ère de réten on et
d’alterna ve à la réten on. Le droit français a ainsi
connu de nombreuses évolu ons de son cadre
législa f et poli que rela fs à la réten on et à ses
alterna ves. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n°
2011‐672 du 16 juin 2011 rela ve à l’immigra on,
l’intégra on et la na onalité1, la réten on
administra ve cons tuait la seule mesure pour
l’exécu on d’oﬃce des décisions d’éloignement. La
loi n°2016‐274 du 7 mars 2016 rela ve au droit des
étrangers en France2 a quant à elle inscrit dans le
droit na onal le principe de la priorité donnée aux
mesures alterna ves à la réten on sur le placement
en réten on. Ce e importante évolu on législa ve
sur laquelle revient ce e étude fait donc de
l’assigna on à résidence la mesure de droit
commun en ma ère de priva on de liberté des
étrangers,
conformément
aux
obliga ons
européennes. Ce e première sec on revient
également sur les DPAR, des disposi fs remplissant
un objec f double : développer des alterna ves à la
réten on pour l’éloignement des ressor ssants de
pays ers d’une part, et ﬂuidiﬁer le parcours des
demandeurs d’asile d’autre part, en ciblant
notamment les demandeurs d’asile déboutés.

Loi n° 2011‐672 du 16 juin 2011 rela ve à l'immigra on, à l'intégra on et à la na onalité; h ps://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/
JORFTEXT000024191380/
2 Loi n° 2016‐274 du 7 mars 2016 rela ve au droit des étrangers en France; h ps://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegisla f/
JORFDOLE000029287359/
1

Dans un second temps, l’étude s’intéresse à la
disponibilité et l’organisa on pra que des
alterna ves à la réten on en iden ﬁant les déﬁs et
avantages associés à la mise en place de ces deux
alterna ves. Concernant les déﬁs relevés par les
acteurs dans le cadre de l’assigna on à résidence,
l’accès à un accompagnement juridique pour les
ressor ssants de pays ers concernés, qui n’est pas
prévu par la loi, est l’un des déﬁs iden ﬁés. De plus,
les associa ons ayant contribué à l’étude ont
souligné que l’assigna on à résidence pouvait
représenter un obstacle à la ﬂuidité du disposi f
na onal d’accueil (DNA). Pour les disposi fs de
prépara on au retour, les organismes ges onnaires
signalent la nécessité de disposer de davantage de
moyens en termes de personnels et d’équipements,
ainsi que d’un cahier des charges na onal pour
perme re une homogénéité et un meilleur cadrage
des presta ons dans ces disposi fs.
Ensuite, l’étude décrit les procédures d’évalua on
et les critères u lisés pour placer les ressor ssants
de pays ers en réten on et revient à ce e occasion
sur les modalités d’évalua on de la vulnérabilité des
personnes concernées. Le placement en réten on
doit être fait en dernier recours : la priorité étant
donnée à l’assigna on à résidence, il se fait dans le
cadre d’une analyse individuelle et personnalisée.
Ainsi, le préfet doit énoncer plusieurs éléments
jus ﬁant sa décision de placement en réten on
tandis que la décision d’assigna on à résidence est
déterminée par une apprécia on de l’autorité
administra ve des garan es de représenta on
eﬀec ves.

Enﬁn, dans une dernière sec on, l’étude examine
l’impact de la réten on et des alterna ves à la
réten on sur l’eﬃcacité des procédures de retour.
Les alterna ves à la réten on présentées dans
l’étude comportent des avantages en termes
d’eﬃcacité dans les procédures de retour, puisque
les DPAR, dont le nombre de places est en constante
augmenta on, favorisent l’eﬃcacité des mesures
d’éloignement, et perme ent de ﬂuidiﬁer le
disposi f na onal d’accueil. En eﬀet, en 2019 le taux
de retour volontaire des ressor ssants pris en
charge en DPAR s’élevait à 92 %.
Quant à l’assigna on à résidence, malgré sa
dimension moins coerci ve, les autorités soulignent
que ce e alterna ve s’avère moins eﬃcace pour
l’exécu on des mesures d’éloignement et que son
eﬃcacité est de surcroît non mesurable.
Le rapport de synthèse, réalisé à l’échelle
européenne à par r des études des Points de
contact na onaux du REM, présente une vue
d’ensemble des poli ques mises en œuvre dans les
États membres et en Norvège en ma ère de
réten on et d’alterna ves à la réten on, tout en
iden ﬁant les principaux déﬁs et des exemples de
bonnes pra ques.
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