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RESUME 
 
 
Le développement constant des flux migratoires en direction des pays développés impose que 
ces mouvements de populations soient mieux maîtrisés. A défaut, les chances de 
développement des pays d’origine se réduisent, la cohésion sociale des pays de destination est 
fragilisée et l’intégration des immigrés légaux est rendue plus difficile. 
 
Cette maîtrise des flux migratoires doit être un objectif partagé des deux pays qui sont au 
départ et à l’arrivée du parcours du migrant. Elle doit aussi s’appuyer sur un nécessaire 
équilibre entre la fermeté, applicable aux immigrés qui ne veulent pas respecter les lois de la 
République, et l’accueil réservé à ceux qui, au contraire, ont choisi la voie légale proposée par 
la France pour entrer sur son territoire et, le cas échéant, s’y installer et s’y intégrer. 
 
C’est ce principe d’équilibre qui dicte toute la politique française de maîtrise des flux 
migratoires. En la matière, plusieurs principes fondateurs s’appliquent : 
 
  La France est, comme tout Etat, légitimement fondée à choisir les personnes qu’elle 

souhaite accueillir sur son territoire. 
 
Autant que possible, ce choix doit être effectué dans le cadre d’un dialogue avec chacun des 
pays sources d’immigration pour permettre une réelle gestion concertée des flux migratoires 
entre les deux Etats souverains. Dans le même esprit, c’est la voie du retour volontaire qui 
sera toujours privilégiée par la France. 
 
  Tout ressortissant étranger en situation irrégulière a vocation à  être reconduit dans son 

pays d’origine de manière volontaire ou contrainte, sauf motif exceptionnel apprécié au cas 
par cas. 
 
  La fermeté dans la lutte contre l’immigration irrégulière est d’autant plus juste et légitime 

que la France conduit parallèlement une politique volontariste visant à mieux organiser 
l’immigration légale dans notre pays. C’est pourquoi la lutte contre les filières, et de manière 
générale, contre tous ceux qui voient dans l’exploitation des flux migratoires le moyen de 
développer leurs activités frauduleuses, est menée sans relâche. 
 
  Cette politique d’équilibre s’inscrit dans un cadre européen, tant il est vrai que la lutte 

contre l’immigration clandestine ne peut être envisagée qu’en lien étroit avec les partenaires 
de l’Union européenne. Cela vaut notamment pour la lutte conjointe contre les filières, mais 
aussi pour le contrôle aux frontières extérieures. La France a ainsi manifesté sa volonté 
d’améliorer l’efficacité des actions menées sous l’égide de l’agence Frontex. 
 
Il convient de rappeler que la présentation des résultats obtenus dans le cadre de la lutte contre 
l'immigration irrégulière en France est rendue complexe en raison de l'impossibilité de 
quantifier, même approximativement, le nombre de personnes étrangères entrées ou 
séjournant de façon irrégulière sur le territoire national.   
 
Les étrangers entrant irrégulièrement sur le territoire français ne font par définition l’objet 
d’aucun enregistrement et ne peuvent donc pas être dénombrés à partir de sources 
administratives. Les étrangers en situation irrégulière sur le territoire français peuvent être 
entrés légalement ou illégalement en n’importe quel point de l’Espace Schengen avant de 
s’acheminer vers le territoire national et peuvent, en sens inverse, quitter la France à tout 
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moment pour se rendre dans un autre pays Schengen. Enfin, la situation d'une même personne 
a pu évoluer, passant du statut d'étranger en situation régulière à celui d'étranger en situation 
irrégulière dès lors qu'elle continue de séjourner sur le territoire au-delà de la durée  de séjour  
autorisée. 
 
Les développements qui suivent sont donc inspirés par une double logique. La première, qui 
touche à l'évolution du phénomène migratoire en France, s'appuie sur des indicateurs rendant 
compte des grandes tendances. La seconde, qui touche à l'action des services, permet de 
mesurer l'impact des actions mises en œuvre. 
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1 - INTRODUCTION  
 
1-1 Objectifs de l'étude 
 
L’étude abordera les points suivants : 
 

� La présentation des politiques et des cadres juridiques concernant la prévention, la 
détection, le traitement et la réduction de l'immigration irrégulière et de ses causes ;  

� La présentation des mesures concrètes prises pour lutter contre l’immigration 
irrégulière; 

� Une approche du nombre des migrants en situation irrégulière ; 
� L’étude des effets politiques et législatifs de l'Union Européenne; 
� L’examen de la coopération internationale et européenne dans le domaine de 

l'immigration irrégulière ; 
� Les estimations quantitatives du phénomène de l’immigration irrégulière. 

 
 
L'étude identifiera plus particulièrement des mesures pratiques efficaces entreprises pour :  
 

� Traiter de l'immigration irrégulière avant que l'immigrant n'arrive dans l'État-
membre hôte – c'est-à-dire à un stade préalable à l'entrée ; 

� Détecter l'entrée des migrants irréguliers sur le territoire de l'État membre ; 
� Surveiller et garantir le respect, par les migrants, des conditions respectives de leur 

visa et/ou de leur autorisation de séjour dans un État membre, pour éviter les dépassements de 
durée de séjour ; et 

� Traiter de la situation (juridique) des migrants irréguliers en fournissant les moyens 
de sortir de la situation d'irrégularité.  
 
 
L'étude se concentrera sur les groupes suivants de ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier : 

 
� Personnes entrées illégalement sur le territoire de l'État membre (par exemple, trafic 

d’êtres humains (smuggling), traversée d'une frontière avec des faux papiers ou déclaration 
frauduleuse sur le but du séjour) ; 

� Personnes ayant dépassé la durée de validité de leur visa (ou la durée maximale de 
dispense de visa). 

� Personnes ayant enfreint les conditions de leur visa, de leur permis de travail ou de 
leur permis de séjour (c'est-à-dire lorsque les conditions d'attribution du visa / permis ne sont 
plus remplies) ; 

� Personnes qui n'ont pas quitté le territoire de l'État membre après une décision de 
rejet (finale) de leur demande d'asile ; 

� Personnes qui ont disparu pendant le processus de demande de protection 
internationale et qui n'ont pas quitté l'État membre ou l'UE. 
 
 
1-2 Méthodologie 
 
L'étude a été menée en concertation avec les services du ministère de l'intérieur, de l'outre-
mer, des collectivités locales et de l'immigration et en particulier le secrétariat général à 
l'immigration et à l'intégration avec les sous-directions du séjour et du travail (SDST) et de la 
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lutte contre les fraudes, des contrôles et de l'éloignement (SDEC) de la direction de 
l'immigration ainsi que le service de l'asile (SAS). 
 
 
Les statistiques reprennent notamment les données fournies par le ministère de l'intérieur, de 
l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration, et en particulier, par la direction 
centrale de la police aux frontières (DCPAF) et par le département des statistiques, des études 
et de la doumentation (DSED) du secrétariat général à l'immigration et à l'intégration (SGII). 
 
 
Outre les codes (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, code du travail 
notamment)  et leurs textes d'application, ont été plus particulièrement utilisés : 
 
 � les documents préparatoires au rapport établi, pour l'année 2010, en application de 
l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; 
 
 � deux études publiées par les Editions législatives – Dictionnaire permanent du droit 
des étrangers :  

- La lutte contre l'immigration illégale  
- Les infractions à la législation sur les étrangers, 

dont de larges extraits sont reproduits ici. 
 
 
Le principal problème rencontré a été l'absence de statistiques ou d'évaluation du nombre des 
étrangers en situation irrégulière en France. 
 
 
 
2 - CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE RELATIF A L’IMMIGR ATION 
IRREGULIERE  
 
2-1 Politique et législation nationales  
 
 
2-1-1 Politique nationale 
 
La France s’est dotée, ces dernières années, d’un cadre législatif lui permettant de mener une 
politique d’immigration volontariste. Celle-ci se caractérise tout d’abord par une meilleure 
prise en compte que par le passé des besoins du pays, notamment ceux de son économie et de 
son marché du travail. Une grande attention est également portée à la capacité d’intégration 
des immigrés à la société française. Et enfin, cette politique s’attache à lutter avec toute 
l’efficacité nécessaire contre l’immigration illégale.  
 
La politique d’immigration, est définie et encadrée par le ministère de l’intérieur, de l’outre-
mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.  
 
La France s’attache à respecter les engagements du Pacte européen sur l’immigration et l’asile 
dont elle a fait un enjeu majeur. À cet égard, il convient de relever que les principaux axes de 
la politique française rejoignent et respectent les engagements du Pacte. 
 
Ainsi, la lutte contre l’immigration irrégulière est une priorité de l’action du gouvernement. 
La France s’est attachée, conformément aux objectifs de sa politique en matière 
d’immigration, à sécuriser ses frontières extérieures à l’UE et à mener une politique 
d’éloignement. Elle refuse par ailleurs, ce qui rejoint là aussi un des engagements du Pacte, 
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toute régularisation systématique de travailleurs étrangers en situation irrégulière ; seules des 
régularisations au cas par cas sont effectuées. 
 
L’engagement de la France auprès des pays sources d’émigration se traduit par des accords 
bilatéraux de gestion concertée des flux migratoires qui facilitent leur régulation, dissuadent 
leur partie clandestine et encouragent financièrement le développement local.
 
 
2-1-2 Le cadre législatif 1 
 
Le droit français distingue d'une part les infractions commises par l'étranger et d'autre part les 
infractions commises par des tiers. 
Par ailleurs les infractions peuvent être en rapport avec l'entrée en France, le séjour ou le 
travail. 
 

2-1-21 Les infractions imputables à l'étranger en situation irrégulière 
 
���� L'entrée irrégulière 
 
Les conditions d'une entrée régulière sur le territoire français sont à la fois prévues : 
 

� par l'article  L. 211-1 du CESEDA : " Pour entrer en France, tout étranger doit être 
muni : 

1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les 
règlements en vigueur ; 

2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement 
prévu à l'article L.211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en 
Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre 
part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur 
d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, 
résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son 
rapatriement ; 

3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se 
propose d'en exercer" ; 

 
 � par la convention de Schengen du 19 juin 1990 
 
Les pénalités encourues par l'étranger qui pénètre en France sans respecter les conditions 
légales d'entrée sont visées à l'article  L. 621-1 du CESEDA : " L'étranger qui a pénétré ou 
séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 ou 
qui s'est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un 
emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros. 
La juridiction pourra, en outre, interdire à l'étranger condamné, pendant une durée qui ne 
peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L'interdiction du territoire 
emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de 
la peine d'emprisonnement." 
 
Un étranger qui pénètre sur le territoire français sans être muni de l'un des documents 
justificatifs visés par le CESEDA ou la convention de Schengen peut être poursuivi devant le 
tribunal correctionnel. Si la seule absence de possession, par l'étranger, de l'un des documents 
prévus suffit théoriquement à constituer l'infraction, dans la pratique c'est l'absence de visa, 
alors que l'étranger devait en posséder un, qui justifie le plus souvent les poursuites pénales. 

                                                 
1 D'après : Editions Législatives – Dictionnaire permanent du droit des étrangers 
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La constatation de l'absence de visa peut intervenir lors d'un contrôle d'identité, lors d'une 
visite dans les services préfectoraux ou les services sociaux. 
 
 
���� Le séjour irrégulier 
 
Des pénalités sont encourues par l'étranger : 

- qui séjourne en France sans respecter les conditions légales fixées par les textes ; 
- ou qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée autorisée par son 

visa. 
 
Les pénalités, identiques à celles qui sanctionnent l'entrée irrégulière, sont visées aux articles  
L. 621-1 et L. 621-2 du CESEDA : Art L.621-2 : "Les peines prévues à l'article L. 621-1 sont 
applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : 

1° S'il a pénétré sur le territoire métropolitain sans remplir les conditions mentionnées 
aux points a, b ou c du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du 
Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire 
relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières 
Schengen) et sans avoir été admis sur le territoire en application des points a et c du 
paragraphe 4 de l'article 5 de ce même règlement ; il en est de même lorsque l'étranger fait 
l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en application d'une décision exécutoire 
prise par un autre Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; 

2° ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il est 
entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de ses 
articles 19, paragraphe 1 ou 2,20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, à l'exception des 
conditions mentionnées au point e du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 
562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, précité et au point d 
lorsque le signalement aux fins de non-admission ne résulte pas d'une décision exécutoire 
prise par un autre Etat partie à la convention." 
 
 
Le séjour irrégulier est un délit dont la constatation et la poursuite relèvent de la compétence 
des parquets. Il incombe par ailleurs au préfet de faire cesser l'infraction de séjour irrégulier 
en prononçant un arrêté de reconduite à la frontière. 
 
La preuve du séjour régulier 
 
• L'article  L. 311-1 du CESEDA prévoit que tout étranger doit, s'il séjourne en France et 
après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni 
d'une carte de séjour. 
La carte de séjour peut provisoirement être remplacée par le récépissé de la demande de 
délivrance ou de renouvellement de ladite carte. Si la possession d'un récépissé fait échec aux 
poursuites, il faut toutefois être en possession de ce récépissé au jour ou durant la période 
reprochée. La régularisation postérieure de la situation n'empêche pas les poursuites, ni même 
la reconnaissance de la culpabilité par le tribunal2. 
 

                                                 
2 Cass. crim., 30 oct. 1985, no 85-90.459 
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• Les articles 19, 20 et 21 de la convention de Schengen du 19 juin 1990 réglementent les 
conditions de circulation des étrangers dans les États signataires de la convention. Les 
étrangers titulaires d'un visa peuvent circuler librement sur le territoire des parties 
contractantes pendant la durée de validité du visa (généralement trois mois)3. Les étrangers 
non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement trois mois maximum au cours 
d'une période de six mois à compter de la date de leur première entrée4. Les étrangers 
titulaires d'un titre de séjour peuvent, sous couvert de ce titre ainsi que d'un document de 
voyage en cours de validité, circuler librement pendant trois mois au sein de l'espace 
Schengen5. 
 
 
���� La soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement 
 
Encourt une peine de trois ans d'emprisonnement tout étranger qui se sera soustrait ou qui 
aura tenté de se soustraire à l'exécution : 

- d'une mesure de refus d'entrée en France ; 
- d'un arrêté d'expulsion ; 
- d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire 

français ; 
- ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, d'une 

interdiction de retour sur le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière pris 
moins de trois ans auparavant en application de l'article  L. 533-1, aura pénétré de nouveau 
sans autorisation en France (CESEDA, art. L. 624-1). 
 
Le tribunal peut, en outre, prononcer l'interdiction du territoire français pour une durée de dix 
ans maximum. Habituellement nommée « refus d'embarquement », cette infraction concerne 
les différentes mesures d'éloignement du territoire français (CESEDA, art. L. 624-2). 
 
L'article  L. 624-3 du CESEDA sanctionne le refus de se soumettre à la décision de remise 
aux autorités d'un État membre de la Communauté européenne. La peine encourue est de six 
mois à trois ans d'emprisonnement, le tribunal pouvant, en outre, prononcer l'interdiction du 
territoire français pour une durée de trois ans maximum. 
 
La dernière modification de l'article  L. 624-1 est issue de la loi du 16 juin 2011 qui a enrichi 
les dispositions légales avec les modifications prévues par la loi en matière d'éloignement. 
 
 

2-1-22 Les infractions imputables aux tiers  
 
���� L'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger 
• Le délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers des étrangers en France a 
été prévu dès l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et ce, avec les mêmes 
éléments constitutifs jusqu'au vote de la loi no 94-1136 du 27 décembre 1994. 
Une nouvelle rédaction de l'article 21 était en effet nécessaire afin de mettre en conformité la 
loi avec la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, dont l'article 27, 
paragraphe 1 stipule : « les parties contractantes s'engagent à instaurer des sanctions 
appropriées à l'encontre de quiconque aide ou tente d'aider, à des fins lucratives, un étranger 

                                                 
3 Conv. de Schengen 19 juin 1990, art. 19 
4 Conv. de Schengen 19 juin 1990, art. 20 
5 Conv. de Schengen 19 juin 1990, art. 21 
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à pénétrer ou à séjourner sur le territoire d'une partie contractante en violation de la 
législation de cette partie contractante relative à l'entrée et au séjour des étrangers ». 
 
Le délit est aujourd'hui contenu aux articles  L. 622-1 et suivants du CESEDA. 
 
L'immunité familiale  
Afin de protéger les membres de famille d'étrangers en situation irrégulière des poursuites 
pour aide au séjour irrégulier, une immunité familiale a été instaurée par la loi no 96-647 du 
22 juillet 1996, étendue par la loi du 11 mai 1998 et modifiée par la loi du 26 novembre 2003, 
puis par la loi du 16 juin 2011. 
 
L'article  L. 622-4 du CESEDA prévoit que, sans préjudice des articles  L. 621-1, L. 621-2 et 
L. 623-1 à L. 623-3, l'aide au séjour irrégulier d'un étranger ne peut donner lieu à des 
poursuites pénales sur le fondement de l'article  L. 622-1 lorsqu'elle est le fait : 
 - des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et sœurs de 
l'étranger ou de leur conjoint. Les époux ne doivent pas être séparés de corps, avoir un 
domicile distinct ou avoir été autorisés à résider séparément ; 
 - du conjoint de l'étranger sauf s'ils sont séparés de corps, ont été autorisés à résider 
séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou de la personne qui vit notoirement en 
situation maritale avec lui. L'immunité familiale ne joue que si la personne vit notoirement en 
situation maritale avec l'étranger lors des faits6 ; 
 - de toute personne physique ou morale (dont les associations), lorsque l'acte reproché 
(c'est-à-dire l'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers) était, face à un danger 
actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la personne de l'étranger, sauf s'il y a 
disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s'il a donné lieu à une 
contrepartie directe ou indirecte. 
 
Depuis la loi du 24 juillet 2006, les membres de la famille visés ci-dessus ne bénéficient plus 
de l'immunité lorsque l'étranger bénéficiaire de l'aide au séjour irrégulier vit en état de 
polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d'une personne polygame résidant en France 
avec le premier conjoint. 
 
La loi du 16 juin 2011 a modifié la rédaction de l'article  L. 622-4, 3o. L'immunité s'applique 
lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde 
de la « personne de l'étranger » et non plus de « sa vie ou de son intégrité physique ». Selon 
l'étude d'impact du projet de loi, cette modification « permet de viser au-delà des situations de 
dangers extrêmes ou les périls quasi-mortels les situations de dénuement auxquels remédient 
les associations à vocation humanitaire notamment ». Elle vise aussi à « une mise en 
cohérence du texte avec la pratique et avec l'article  122-7 du code pénal sur l'état de 
nécessité ».  
 
Par ailleurs, les personnes protégées peuvent faire l'objet de poursuites pour complicité 
d'entrée ou de séjour irrégulier sur le fondement de l'article  L. 621-1 du même code. La 
protection de l'article  L. 622-1 ne vise que l'aide au séjour irrégulier. En outre, ces personnes 
peuvent faire l'objet de poursuites pour avoir organisé, tenté d'organiser ou contracté un 
mariage dans le seul but d'obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour7. 

                                                 
6 CA Douai, 4e ch., 14 nov. 2006, no 06/01132,  Amun et a. 
7 CESEDA, art. L. 623-1, L. 623-2, L. 623-3 
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L'immunité humanitaire  
Afin de clarifier les conditions d'application de l'immunité prévue à l'article  L. 622-4, 3o et de 
rassurer les associations sur les conditions d'exercice de leurs missions lorsqu'elles apportent 
une assistance aux étrangers en situation irrégulière, deux circulaires du garde des Sceaux du 
20 novembre 2009 et du ministre de l'immigration du 23 novembre 2009 ont précisé les 
contours de cette immunité8. 
 
Le seul but lucratif ou intéressé peut être un critère de poursuites mais son absence ne saurait, 
par principe, exclure des poursuites, « le législateur ayant clairement fait le choix de ne pas 
faire figurer ce critère dans la loi ». 
 
L'immunité s'applique à un acte qui, face à un « danger actuel ou imminent », est nécessaire à 
« la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger ». Ces deux notions doivent 
s'interpréter largement. Elles ne sont pas limitées au seul péril immédiat stricto sensu encouru 
par l'étranger. Elles doivent permettre également de prendre en compte « les situations de 
fragilité particulière voire de détresse dans lesquelles se retrouvent très fréquemment les 
étrangers en situation irrégulière ». 
 
Les parquets s'attacheront donc « à prendre également en considération ces éléments 
d'appréciation afin de ne pas engager de poursuites pénales du chef d'aide au séjour irrégulier, 
à l'encontre des membres des associations qui fournissent des prestations telles que des repas, 
un hébergement, en particulier lorsqu'il s'agit d'un hébergement d'urgence, un secours 
médical, lorsque l'acte visé n'a d'autre objectif que d'assurer des conditions de vie dignes et 
décentes à l'étranger en situation irrégulière ». 
 
Un des critères essentiels pour l'administration semble être que l'acte visé « [n'ait] d'autre 
objectif que d'assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger en situation 
irrégulière ». Alors, l'immunité semble acquise. Statuant sur le recours en référé formé par 
plusieurs associations et syndicats demandant la suspension des circulaires du 23 novembre 
2009, le Conseil d'État qui a rejeté ce recours, a précisé qu'il convient de prendre en compte 
l'action permanente des associations qui travaillent dans le domaine des étrangers et qui leur 
fournissent certaines prestations (repas, hébergement ou même conseils juridiques). Cette 
mention doit s'entendre « comme rappelant que les actes ayant donné lieu à contrepartie sont 
exclus du bénéfice de l'immunité »9. 
 
En revanche, lorsque des personnes physiques, membres d'association, commettent, parfois 
sous couvert de l'activité associative, des faits qui ne peuvent entrer dans le champ de l'action 
humanitaire (remettre sciemment à des majeurs des cartes d'hébergement attestant de leur 
minorité, ou des faux documents, par exemple), des poursuites pénales sont justifiées et 
devront être engagées. 
 
L'attention des parquets est également appelée « sur la nécessité d'éviter d'entraver les actions 
humanitaires et donc sur le caractère inopportun de procéder, au seul motif du séjour 
irrégulier de l'étranger ou de l'aide au séjour irrégulier des membres associatifs ou bénévoles, 
à des contrôles d'identité ou à des interpellations dans les lieux d'intervention des associations 
humanitaires ou à proximité de ceux-ci ». 
 
 

                                                 
8 Circ. CRIM, 20 nov. 2009, NOR : JUSD927949C et Circ. 23 nov. 2009, NOR : IMIK0900091C 
9 CE, réf., 15 janv. 2010, no 334879,  Gisti et a. 
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• Peut être poursuivie toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui aura, par aide directe 
ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un 
étranger en France10. 
 
La nationalité du délinquant n'a aucune importance quant à la poursuite de l'infraction. La loi 
du 26 novembre 2003 étend l'infraction aux territoires des États parties au protocole contre le 
trafic illicite de migrants, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité 
transnationale organisée du 12 décembre 2000. 
 
La constitution du délit d'aide à l'entrée irrégulière suppose la preuve que les étrangers ne 
possèdent pas les documents requis pour pénétrer dans le pays. 
 
Sont visés par l'article  L. 622-1 du CESEDA : 
 - les passeurs et les intermédiaires divers ; 
 - les personnes qui hébergent un étranger sans titre de séjour, en toute connaissance de 
cause ; 
 - l'employeur qui embauche, conserve à son service ou emploie en connaissance de 
cause un étranger dépourvu de titre de séjour (et par conséquent de travail) ou, dans les 
mêmes circonstances, l'employeur qui dissimule aux contrôles un étranger dépourvu de titre 
de séjour. 
 
 
• Le délit suppose la connaissance de la situation irrégulière de l'étranger, la preuve de la 
connaissance pouvant résulter de la conviction du juge au regard d'éléments contenus dans le 
dossier. Lorsque l'infraction est commise sur le territoire d'un État partie à la convention de 
Schengen ou au protocole contre le trafic illicite de migrants, la situation irrégulière de 
l'étranger est appréciée au regard de la législation de l'État membre ou de l'État partie 
intéressé11. 
 
 
• L'aide au franchissement de frontières par des étrangers démunis d'autorisation de pénétrer 
sur le territoire français reste parmi les faits visés couramment par les juridictions pénales. 
 
 
• L'infraction d'aide au séjour irrégulier peut être visée concomitamment à d'autres infractions 
relatives au travail dissimulé. Il y a dans cette hypothèse cumul de deux infractions. 
 
 
• L'hébergement d'étrangers en situation irrégulière est souvent réprimé sur la base de l'article  
L. 622-1 du CESEDA, concurremment ou non à d'autres infractions. 
 
Des circonstances atténuantes, un sursis ou une dispense de peine sont parfois prononcés. 
 
En revanche, il y a lieu de relaxer les prévenus du chef d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers 
d'un étranger en France dès lors qu'il n'est pas prouvé que l'étranger en situation irrégulière 
trouvé à leur domicile n'était pas simplement en visite12. 
 

                                                 
10 CESEDA, art. L. 622-1, al. 1 
11 CA Aix-en-Provence, 17 sept. 1992,  Lardon 
12 CA Paris, 19 oct. 1990, no 5419.90,  Huang 
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• Les activités de fonctionnaires qui par leurs agissements, aident à l'entrée, à la circulation ou 
au séjour d'étrangers en situation irrégulière relèvent de l'article  L. 622-1 du CESEDA. 
 
 
Infractions commises sur le territoire d'un État partie à la convention de Schengen ou 
au protocole contre le trafic illicite de migrants : Distinction selon l'État dans lequel est 
commise l'infraction et la convention qui lie cet État 
Trois situations doivent être distinguées : 
 - l'infraction est commise sur le territoire d'un État partie à la convention de Schengen 
pour aider un étranger à entrer, circuler ou séjourner en France (CESEDA, art. L. 622-1, 
al. 2) ; 
 - l'infraction est commise pour aider un étranger à entrer, circuler ou séjourner sur le 
territoire d'un État partie à la convention de Schengen (CESEDA, art. L. 622-1, al. 3) ; 
 - l'infraction est commise pour aider un étranger à entrer ou séjourner sur le territoire 
d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants, additionnel à la convention 
des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée du 12 décembre 2000. 
La situation irrégulière de l'étranger est appréciée au regard de la législation de l'État membre 
ou de l'État partie intéressé (CESEDA, art. L. 622-1). Saisi d'un recours contre cette 
disposition de la loi du 26 novembre 2003, le Conseil constitutionnel l'a déclarée conforme à 
la Constitution. Cette disposition « se borne à définir un élément constitutif inhérent à toute 
infraction transnationale d'aide au séjour irrégulier d'un étranger ; […] de telles 
incriminations, établies par la loi pénale française en application des conventions 
internationales à laquelle la France est partie, ne se heurtent à aucun principe ou règle de 
valeur constitutionnelle. Le principe énoncé à l'article  121-3 du code pénal selon lequel il n'y 
a point de délit sans intention de le commettre leur est de plein droit applicable »13. 
 
Dans ces trois hypothèses, les poursuites ne pourront être exercées à l'encontre de celui qui a 
commis l'infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités 
compétentes de l'État partie concerné. 
 
Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée 
définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été 
subie ou prescrite. 
 
 
Les sanctions encourues 
 
• par les personnes physiques : Les infractions prévues à l'article  L. 622-1 du CESEDA sont 
punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 €. 
 
Les sanctions encourues sont aggravées, jusqu'à dix ans d'emprisonnement et 750 000 € 
d'amende, dans un certain nombre de circonstances : 
 - lorsqu'elles sont commises en bande organisée ; 

- lorsqu'elles sont commises dans des circonstances qui exposent directement les 
étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou 
une infirmité permanente ; 

                                                 
13 Cons. const., déc., 20 nov. 2003, no 2003-484 DC : JO, 27 nov. 
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 - lorsqu'elles ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de 
transport, de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine ; 
 - lorsqu'elles sont commises au moyen d'une habilitation ou d'un titre de circulation en 
zone réservée d'un aérodrome ou d'un port ; 
 - lorsqu'elles ont comme effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur 
milieu familial ou de leur environnement traditionnel (CESEDA, art. L. 622-5). 
 
Les personnes physiques condamnées au titre de l'un des délits aggravés encourent, outre les 
peines complémentaires prévues ci-dessous, la peine complémentaire de confiscation de tout 
ou partie de leurs biens quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. 
 
Les étrangers encourent également l'interdiction définitive du territoire français, dans les 
conditions prévues par les articles  131-30 à 131-30-2 du code pénal. 
 
 
• par les personnes morales : les personnes morales peuvent être déclarées pénalement 
responsables, dans les conditions prévues à l'article  121-2 du code pénal, des infractions 
prévues aux articles  L. 622-1 et suivants du CESEDA14. 
 
Les sanctions sont alors : 
 - une amende déterminée selon les modalités de l'article  131-38 du code pénal qui 
prévoit que : « le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au 
quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction » 
(CESEDA, art. L. 622-8). Ainsi, la peine d'amende prévue peut s'élever à la somme de 
150 000 € ; 
 - en cas de condamnation d'une personne morale au titre de l'un des délits aggravés, le 
tribunal peut prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales 
condamnées, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; 

- la dissolution ; 
- l'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer 

directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 
- le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 
- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement ou 

des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 
 - l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus; 

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de 
la chose qui en est le produit ; 

- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite 
soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. 
 
 
���� Le délit de mariage et de reconnaissance d'enfant de complaisance 
 
Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de 
faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux 
seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est un délit15. 
 

                                                 
14 CESEDA, art. L. 622-8 et L. 622-9 
15 CESEDA, art. L. 623-1, L. 623-2, L. 623-3 
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Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Ces mêmes 
peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou 
d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins et lorsque l'étranger qui a contracté mariage a 
dissimulé ses intentions à son conjoint16. 
 
Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende 
lorsque l'infraction est commise en bande organisée. 
 
• Les personnes physiques coupables de l'infraction encourent également les peines 
complémentaires suivantes : 
 - l'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ; 
 - l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus ou à titre 
définitif ; 
 - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle 
ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à 
l'article  131-27 du code pénal. 
 
Lorsque l'infraction a été commise en bande organisée, les personnes physiques encourent 
également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle 
qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. 
 
 
• Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions 
prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction d'organisation ou de tentative 
d'organisation d'un mariage simulé, y compris en bande organisée. 
 
 

���� Les sanctions envers les transporteurs 
 
Le transporteur aérien, maritime ou routier qui achemine en France, y compris en transit, un 
étranger démuni des documents exigés par la loi ou l'accord international est passible d'une 
sanction administrative. Il s'agit d'une amende de 5 000 €, qui peut être prononcée autant de 
fois qu'il y a de passagers concernés17. 
 
L'amende est réduite à 3 000 € par passager lorsque l'entreprise a mis en place et utilise, sur le 
lieu d'embarquement des passagers, un dispositif agréé de numérisation et de transmission des 
documents de voyage et des visas aux autorités françaises chargées du contrôle aux 
frontières18. 
 
L'amende n'est pas encourue : 
 - lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile 
qui n'était pas manifestement infondée ; 
 - lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés 
au moment de l'embarquement et ne comportent pas un élément d'irrégularité manifeste19. 
 

                                                 
16 CESEDA, art. L. 623-1, L. 623-2 
17 CESEDA, art. L. 625-1 
18 CESEDA, art. L. 625-3 
19 CESEDA, art. L. 625-5 
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Encourt également une amende d'un montant maximum de 50 000 euros pour chaque voyage 
l'entreprise de transport qui méconnaît l'obligation de transmettre aux autorités nationales les 
données relatives aux personnes transportées20. 
 
 
���� L'emploi d'un étranger sans autorisation de travail 
 
L'article L. 8211-1 du code du travail dispose que :"Le travail dissimulé, l'emploi d'étranger 
sans titre de travail constituent des infractions de travail illégal". 
 
En conséquence, les contrevenants peuvent s'exposer à la fois aux sanctions liées au travail 
dissimulé et à celles relatives à l'emploi d'un étranger sans titre de travail. 
 
• En vertu de l'article  L. 8251-1, alinéa 1er, du code du travail, « nul ne peut, directement ou 
par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée 
que ce soit un étranger non muni des titres l'autorisant à exercer une activité salariée en 
France ». 
 
L'alinéa 2 précise qu'il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son 
service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone 
géographique autres que celles qui sont mentionnées sur son titre de séjour l'autorisant à 
travailler. 
 
La loi du 16 juin 2011 ajoute une nouvelle infraction qui vise les donneurs d'ordres ou maîtres 
d'ouvrage, même s'ils n'ont pas directement participé à la commission de l'infraction d'emploi 
d'étrangers sans titre. Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux 
services d'un employeur d'un étranger sans titre21. 
 
Il résulte des dispositions de l'article  L. 8251-1 du code du travail qu'il appartient à celui qui, 
directement ou indirectement, emploie pour quelque durée que ce soit un étranger, de vérifier 
s'il est muni d'un titre de séjour. 
 
A noter que l'infraction prévue à l'article  L. 8251-1, alinéa 1er peut se cumuler avec celle 
prévue à l'article  L. 622-1 du CESEDA dans le cas d'un employeur qui emploie en 
connaissance de cause un étranger sans autorisation de travail. 
 
 
Les peines principales sont prévues à l'article  L. 8256-2 du code du travail : « Toute 
infraction au premier alinéa de l'article  L. 8251-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et 
de 15 000 € d'amende. Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 € 
d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. L'amende est appliquée autant 
de fois qu'il y a d'étrangers concernés ». 
 
Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d'un employeur 
d'un étranger sans titre, est puni des mêmes peines. 
 
En cas de récidive, le maximum de la peine encourue est doublé22. 

                                                 
20 Loi 2006-64 du 23 janvier 2006, art. 7  
21 Code du travail., art. L. 8251-2 
22 Code pénal, art.  132-10 
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Des peines complémentaires peuvent également être prononcées à l'encontre des personnes 
physiques coupables de cette infraction23 : 
 - l'interdiction, pour cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée 
l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a 
été commise ; 
 - l'exclusion des marchés publics pour cinq ans au plus ; 
 - la confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre 
l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion à quelque personne qu'ils appartiennent dès 
lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse ainsi que des objets 
qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent au condamné ; 
 - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée ; 
 - l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; 
 - l'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus. 
 
En outre les personnes physiques coupables de l'infraction encourent également la peine 
complémentaire de fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par elles et 
ayant servi à commettre les faits incriminés. Lorsqu'elle est prononcée, cette fermeture 
n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à 
l'encontre des salariés de l'établissement concerné24. 
 
Lorsque l'infraction est commise en bande organisée, la peine complémentaire de confiscation 
de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou 
indivis, peut également être prononcée. 
 
En outre, l'étranger coupable de l'infraction peut se voir condamner à une interdiction du 
territoire français pour dix ans au plus ou à titre définitif25. 
 
 
La loi du 16 juin 2011 crée une exonération de responsabilité en faveur des employeurs de 
bonne foi. La sanction prévue à l'article  L. 8256-2 n'est pas applicable à l'employeur qui, sur 
la base d'un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé 
sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration 
préalable à l'embauche auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l'article  L. 1221-
10, à la déclaration unique d'embauche et à la vérification auprès des administrations 
territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en 
France26.  
 
 
Les personnes qui emploient des étrangers dépourvus d'autorisation de travail ou qui 
recourent aux services d'employeurs d'étrangers sans titre ne peuvent soumissionner des 
contrats de partenariat et des marchés ou accords-cadres avec certaines personnes publiques 
ou privées non soumises au code des marchés publics27. 
 
 

                                                 
23 Code du travail, art. L. 8256-3, L. 8256-4, L. 8256-5 
24 Code du travail, art. L. 8256-7-1 
25 Code du travail, art. L. 8256-6 
26 Code du travail, art. L. 8256-2 
27 Loi 2011-672 du 16 juin 2011, art. 75, III 
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• Instaurée par la loi 76-621 du 10 juillet 1976, la contribution spéciale due à l’OFII, visée à 
l’article L. 8253-1 du code du travail, est une amende administrative à la charge des 
entreprises qui emploient des étrangers dépourvus d’autorisation de travail. 
  
Le montant de cette pénalité administrative a été revu à la hausse par la loi de finances pour 
2009 (taux normal à 1000 fois le taux horaire minimum garanti). Son montant en 2010 est 
égal à : 

- 1000 fois le taux horaire minimum garanti (taux normal), 
- 5000 fois le taux horaire minimum garanti en vigueur lorsque l’employeur s’est déjà 

vu notifier une contribution spéciale au cours des 5 ans précédant la constatation de 
l’infraction (récidive) (art. L 8253-8 du code du travail). 
  
Le taux minimum garanti qui sert de base de calcul est fixé chaque année par décret. A 
compter du 1er janvier 2010, il a été fixé à 3,31 euros, ce qui représente 3 310 euros par 
salarié employé. 
  
Les donneurs d’ordre peuvent être également redevables de cette amende administrative. En 
effet, l’article L. 8254-1 du code du travail les oblige à s’assurer, dès lors que l’objet du 
contrat porte sur une obligation d’un montant supérieur à 3 000 euros, que leur cocontractant 
se conforme bien aux dispositions de l’article L. 8251-1 du même code, interdisant l’emploi 
d’étrangers sans titre. A défaut, ils sont tenus solidairement responsables avec l’employeur de 
l’étranger du paiement de la contribution spéciale due à l’OFII. 
  
La mise en recouvrement de la contribution spéciale, indépendante des suites judiciaires 
données au procès-verbal constatant l’infraction, est automatique dès lors qu’il y a 
verbalisation au titre de l’article L. 8251-1, alinéa 1 du code du travail. 
 
 
Les autres infractions 
• L'article  L. 8256-1 du code du travail sanctionne les manœuvres frauduleuses. « Le fait de 
se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de 
faire obtenir à un étranger le titre l'autorisant à travailler est puni d'un emprisonnement d'un an 
et d'une amende de 3 000 € ». 
 
Les peines complémentaires prévues en cas d'emploi d'un étranger sans autorisation de travail 
sont également encourues. 
 
Est ici sanctionné l'obtention de manière frauduleuse d'une autorisation de travail et 
notamment les employeurs qui délivrent des contrats de travail de pure complaisance. 
 
 
• Depuis la loi no 2007-1631 du 20 novembre 2007, il est permis à une entreprise de travail 
temporaire française de recruter et de faire travailler en France des travailleurs étrangers 
primo-migrants sur des contrats de travail temporaire. Il est également possible pour une 
entreprise de travail temporaire non établie en France de détacher sur le territoire français des 
intérimaires étrangers dans le cadre d'une prestation de services. 
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Sous réserve des accords internationaux, il est interdit à une entreprise de travail temporaire 
de mettre à la disposition de quelque personne que ce soit des travailleurs étrangers si la 
prestation de service s'effectue hors du territoire français28. 
 
La sanction encourue est de 3 000 € d'amende. La récidive est punie de six mois 
d'emprisonnement et 6 000 € d'amende29. 
 
Les peines complémentaires suivantes peuvent également être prononcées30 : 
 - l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée 
de dix ans au plus ; 
 - l'affichage ou la diffusion de la décision dans les conditions prévues par 
l'article  131-35 du code pénal. 
Les peines complémentaires prévues par l'article  L. 5224-2 en cas d'emploi d'un étranger sans 
autorisation de travail sont également encourues en cas de récidive. 
 
 
• Le registre unique du personnel doit contenir, dans l'ordre d'embauchage, les noms et 
prénoms de tous les salariés occupés par l'établissement à quelque titre que ce soit. Ces 
mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauchage et de façon indélébile31. 
 
Pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice d'une 
activité salariée, le registre comporte le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation 
de travail. En outre, les copies de ces titres doivent être annexées au registre unique du 
personnel et tenues à la disposition des délégués du personnel et des agents de contrôle sur 
chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des ressortissants 
étrangers qui y sont occupés32. 
 
Les infractions à ces dispositions sont punies de la peine d'amende prévue pour les 
contraventions de la 4e classe, soit 750 euros. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a 
de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées33. 
 
 
���� Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La 
contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son 
pays d'origine 
 
La loi du 26 novembre 2003 a créé une nouvelle sanction à l'encontre des employeurs 
d'étrangers en situation irrégulière34. 
 
Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la 
contribution spéciale versée au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de 
l'intégration (OFII), l'employeur qui occupe un travailleur étranger en situation de séjour 
irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de 

                                                 
28 Code du travail, art. L. 5221-4 
29 Code du travail, art. L. 5224-1) 
30 Code du travail, art. L. 5224-1) 
31 Code du travail, art. L. 1221-13) 
32 Code du travail, art. D. 1221-23) 
33 Code du travail, art. R. 1227-7) 
34 CESEDA, art. L. 626-1 et R. 626-1) 
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l'étranger dans son pays d'origine. Le montant de la contribution forfaitaire est fixé par arrêté 
en fonction des zones géographiques du pays dont est originaire l'étranger35. 
 
 
En cas de cumul avec la contribution spéciale évoquée plus haut, un "bouclier pénal" est 
appliqué à hauteur de 15 000 € (par salarié) pour une personne physique, 75 000 € pour une 
personne morale (article 626-1 du CESEDA). 
 
 
2-2 Le cadre institutionnel 
 
2-2-1 Le Comité interministériel de contrôle de l'immigration (CICI) 
 
Le Comité interministériel de contrôle de l'immigration fixe les orientations de la politique 
gouvernementale en matière de contrôle des flux migratoires et adopte chaque année le 
rapport destiné au Parlement sur les orientations de la politique gouvernementale en matière 
d'immigration. 
 
Présidé par le Premier ministre, il comprend les ministres chargés de l'intérieur, des affaires 
sociales, de la défense, de la justice, des affaires étrangères, de l'éducation nationale, de 
l'économie et des finances, et de l'outre-mer36. 
 
 
2-2-2 Le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de 
l'immigration 
 
En charge notamment du contrôle des flux migratoires37, et au titre de cette activité, le 
ministère comprend en son sein : 
 

2-2-21 Le secrétariat général à l'immigration et à l'intégration (SGII)  
 
Il est en charge, notamment, de l'admission au séjour des étrangers, de la lutte contre 
l'immigration irrégulière et les fraudes, ainsi que des relations avec les pays source 
d'immigration. 
 
 

2-2-22 La direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) 
 
Elle a notamment pour mission38 la lutte contre toutes les manifestations de l'immigration 
irrégulière, aux frontières mais également sur l'ensemble du territoire national. Elle est en 
charge du contrôle des flux migratoires selon des modalités propres à chaque type de 
frontières ; de la lutte contre l'immigration irrégulière, sous toutes ses formes, et contre 
l'emploi des clandestins sur l'ensemble du territoire ; de l'éloignement des étrangers faisant 
l'objet d'une décision de reconduite à la frontière, d'interdiction du territoire, d'expulsion, de 

                                                 
35 Arrêtés du 5 décembre 2006 (NOR : INTD0600959A et  NOR : INTD0600960A) 
36 Décret 2005-544 du 26 mai 2005 
37 Décret 2010-1444 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités 
locales et de l'immigration 
38 Décret 99-58du 29 janvier1999 
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réadmission ou de non-admission ; de la lutte contre la fraude documentaire ; de la sûreté des 
moyens de transport ; de la police aéronautique39. 
 
Elle comprend notamment la sous-direction de l'immigration irrégulière et des services 
territoriaux (SDIIST). Cette sous-direction met en œuvre les moyens visant à atteindre les 
objectifs nationaux en matière de police des étrangers. Elle assure la coordination 
opérationnelle nationale de la police des étrangers, l'organisation matérielle et l'exécution des 
mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Elle assure l'examen technique 
des documents d'identité et de voyage, centralise et diffuse l'information concernant les 
techniques de fraude et concourt à l'amélioration des méthodes de détection des documents 
apocryphes et de la sécurité de la délivrance des titres40. 
 
La SDIIST comprend : 
 
 - le bureau de la fraude documentaire ; 
 
 - le pôle central de l'éloignement ; 
 
 - l'unité de coordination opérationnelle de la lutte contre l'immigration irrégulière 
(UCOLLI), chargée, pour le compte de la direction générale de la police nationale, de 
centraliser l'information et de conduire la coordination opérationnelle nationale en la matière. 
Elle a également en charge l'évaluation du risque migratoire irrégulier. Elle tient à jour le 
tableau de bord national de la lutte contre l'immigration irrégulière. Elle peut concevoir, gérer 
et coordonner soit des opérations d'envergure nationale ou interzonale, soit des dispositifs 
relatifs à des événements migratoires locaux à retentissement national ; 
 
 - l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi 
d'étrangers sans titre (OCRIEST) 41 : il a pour domaine de compétence les infractions 
relatives à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers des étrangers, à l'emploi des 
étrangers sans titre, ainsi qu'aux faux et usage de faux documents destinés à favoriser ces 
infractions. 
Il est chargé : 
  � d'animer et coordonner sur le plan opérationnel et national la lutte contre les 
auteurs et complices de ces infractions ; 
  � d'étudier les moyens à mettre en œuvre pour faire échec à l'immigration 
clandestine et à l'emploi des étrangers sans titre en liaison avec les autres partenaires 
susceptibles d'intervenir, ainsi qu'avec les organismes publics et privés et les organismes 
internationaux concernés ; 
  � d'intervenir à la demande des autorités judiciaires lorsque la désignation 
d'un fonctionnaire apparaît nécessaire, à la demande des services de police et de gendarmerie, 
de la direction générale des impôts, de l'inspection du travail pour leur prêter assistance, ou de 
sa propre initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent ; 
  � de faire effectuer ou poursuivre à l'étranger des recherches par le canal des 
organismes internationaux compétents. 
Enfin, l'office central est habilité à entrer en relation et à correspondre directement, aux fins 
de coopération et d'échange d'informations, avec les services centraux des autres États 

                                                 
39 Arrêté du 6 juin 2006, NOR : INTC0600544A 
40 Arrêté du 1er févr. 2011, NOR : IOCC1033181A 
41 Décret 96-691du 6 août 1996 
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exerçant des missions similaires, sans préjudice de l'application des conventions d'assistance 
administrative. 
 
 - l'unité d'escorte de soutien et d'intervention, placée sous l'autorité du chef du pôle 
central de l'éloignement. Elle assure l'escorte, en France et à l'étranger, par voie terrestre, 
maritime ou aérienne, des personnes ne pouvant se maintenir sur le territoire français. Elle 
apporte son appui aux services centraux et territoriaux de la direction centrale de la police aux 
frontières ; 
 
 - l'unité d'analyse, des statistiques et de l'évaluation des services territoriaux. 
 
Au sein de la DCPAF, l'unité de coordination opérationnelle de la lutte contre le trafic et 
l'exploitation des migrants a pour tâche "de collecter auprès de divers services partenaires 
français ou étrangers, des informations au profit des services nationaux chargés de la lutte 
contre les réseaux d'immigration clandestine…. Elle assure la centralisation, l'exploitation et 
la diffusion de ces informations et effectue l'ensemble des liaisons nécessaires aux 
rapprochements entre services enquêteurs"42. 
 
 

2-2-23 L'office central de lutte contre le travail illégal 
 
L'Office central de lutte contre le travail illégal43 est rattaché à la sous-direction de la police 
judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale. Il coopère avec l'OCRIEST. 
 
L'office est chargé : 
 - d'animer et de coordonner, à l'échelon national et au plan opérationnel, les 
investigations de police judiciaire relatives aux infractions relatives au travail illégal ; 
 - d'observer et d'étudier les comportements les plus caractéristiques des auteurs et 
complices ; 
 - de centraliser les informations relatives à cette forme de délinquance en favorisant 
leur meilleure circulation ; 
 - d'assister les unités de la gendarmerie nationale et les services de la police nationale, 
les directions et services de tous les autres ministères intéressés et les organismes de 
protection sociale. 
 
 
2-2-3 La délégation nationale à la lutte contre la fraude 
 
Le décret du 18 avril 2008 a doté l'administration d'une nouvelle organisation afin de 
répondre aux enjeux que portent l'évolution de toutes les fraudes fiscales, sociales et le travail 
illégal. La Délégation interministérielle de lutte contre le travail illégal (Dilti) a été supprimée. 
Au niveau national, une délégation nationale à la lutte contre la fraude a été créée, dont l'une 
des missions est de piloter l'activité des comités opérationnels de lutte contre le travail illégal 
et des comités locaux44 de lutte. 
 

                                                 
42 Arrêté du 1er févr. 2011, NOR : IOCC1033181A 
43 Décret2005-455 du 12 mai 2005 
44 Décret 2008-371 du 18 avril 2008 ; Circulaire. DACG no CRIM 08-15/G4, du 29 sept. 2008 : BO Justice, no 2008/6, 
30 déc. 
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La délégation réalise ses actions en concertation avec l'Office central pour la répression de 
l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre, ainsi qu'avec l'Office central de 
lutte contre le travail illégal, pour les questions relevant de leur compétence. 
 
Elle assure le secrétariat de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal. 
 
 
2-2-4 La commission nationale de lutte contre le travail illégal 
 
Le Comité national de lutte contre la fraude, créé par le décret du 18 avril 2008, est dénommé 
Commission nationale de lutte contre le travail illégal, lorsqu'il se réunit pour examiner les 
questions relatives à la lutte contre le travail illégal45. 
 
Elle est chargée de déterminer les orientations de contrôle et de prévention relatives à la lutte 
contre le travail illégal et de s'assurer de leur mise en œuvre coordonnée, de veiller à la 
mobilisation des administrations et des organismes chargés de la lutte contre le travail illégal 
et de s'assurer de leur coordination. Elle définit les actions relevant prioritairement des 
comités opérationnels de lutte contre le travail illégal. 
 
 
2-2-5 Au plan local 
 
Il a été créé46, à titre expérimental, dans les départements ou régions, un comité local de lutte 
contre la fraude ou un comité local unique de lutte contre la fraude, présidé par le préfet et 
composé de représentants d'organismes locaux de protection sociale et de représentants de 
services de l'État. La liste de ces comités est fixée par arrêté47. 
 
Dans chaque département, un comité opérationnel de lutte contre le travail illégal coordonne, 
dans son domaine d'activité, les opérations de contrôle nécessaires, de même que toutes 
opérations concertées entre plusieurs administrations ou organismes. 
 
Dans les régions ou départements qui expérimentent le comité local contre la fraude, le comité 
opérationnel de lutte contre le travail illégal conserve ses fonctions. En revanche, dans les 
départements expérimentateurs du comité local unique de lutte contre la fraude, le comité 
opérationnel de lutte contre le travail illégal cesse ses fonctions. 
 
 
Un traitement automatisé de données par la Préfecture de Police de Paris vient d'être autorisé 
par un tout récent arrêté48 : "Le préfet de police (service chargé de la lutte contre 
l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers de la direction du renseignement) 
est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel 
dénommé « gestion des étrangers en situation irrégulière » (GESI), dont l'objet est, d'une 
part, d'assurer la gestion des dossiers en temps réel, de l'interpellation jusqu'à la reconduite 
à la frontière, des étrangers en situation irrégulière interpellés par les services de la 
préfecture de police et, d'autre part, l'exploitation des données contenues à des fins de 
recherches statistiques". 

                                                 
45Décret 2008-371 du 18 avril 2008 ; Circulaire DACG no CRIM 08-15/G4, 29 sept. 2008 : BO Justice, no 2008/6, 30 déc. 
46 Décret2008-371 du 18 avril 2008 ; Circulaire DACG no CRIM 08-15/G4, 29 sept. 2008 : BO Justice, no 2008/6, 30 déc 
47 Arrêté du 6 août 2008, NOR : BCFZ0818793A 
48 Arrêté du 21 septembre 2011 
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2-2-6 Le partenariat avec les associations 
 
L’article R. 553-14 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 
(CESEDA) dispose : « Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers 
maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l’immigration 
conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission 
d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale 
assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d’intervenir, des prestations 
d’information, par l’organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. 
Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre. Les étrangers 
retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur. » 
  
En 2010, les associations qui interviennent dans les CRA sont : la CIMADE, l'Ordre de Malte, 
Forum-Réfigiés, France Terre d'Asile et l'ASSFAM 
 
 
 
 
3 - MESURES PRATIQUES POUR REDUIRE L’IMMIGRATION IR REGULIERE  
 
3-1 Avant l’entrée : mesures pratiques prises pour lutter contre l’immigration 
irrégulière avant que le migrant n’arrive dans l’Etat membre. 
 
La France n'entreprend pas de campagnes d’information ou de sensibilisation dans les pays 
sources d’immigration. 
 
Depuis 2006, les accords de gestion concertée des flux migratoires et de développement 
solidaire conclus avec les pays d'origine49 comprennent un volet relatif à la lutte contre 
l'immigration clandestine. 
 
 
3-1-1 La lutte contre les filières d’immigration 
 
Au cours de l'année 2010, 183 filières nationales et internationales ont été démantelées contre 
145 en 2009 : 147 l'ont été par la PAF, 28 par la Gendarmerie Nationale, 5 par la Préfecture 
de Police et 3 par la Police Judiciaire. 
 
La tendance amorcée depuis plus d’une décennie concernant l’évolution de la situation 
française, passant de zone de destination à pays de destination et de transit, non seulement se 
confirme, mais surtout devient de plus en plus  complexe. 
 
Les clandestins et les réseaux de trafiquants de migrants ont en effet intégré le concept de 
l’espace Schengen en tant que zone globale et non plus en tant que juxtaposition d’États-
nations. Dorénavant, les filières notamment indo-pakistanaises, vietnamiennes, chinoises et 
africaines ont recours à l’obtention de visas de n’importe quel État Schengen pour avoir un 
point d’entrée légal en Europe et pouvoir y évoluer sans crainte pendant un certain laps de 

                                                 
49 Voir paragraphe 4-2-2 
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temps. Dès lors, les migrants, même en situation précaire, prennent l’habitude de se mouvoir 
en Europe au gré des opportunités et des rumeurs de travail ou de régularisation. Ce constat 
vaut aussi pour les ressortissants des pays sources qui n’ont pas besoin de visa pour se rendre 
en Europe (notamment parmi les Sud-Américains). Ceci multiplie également les axes de 
mobilité sur le continent européen, faisant de la France, dorénavant, un carrefour des flux 
suivant des axes Sud-Nord/Nord-Sud et Est-Ouest/Ouest-Est. Ces flux croisés vers les voisins 
limitrophes de la France s’additionnent à ceux désormais pérennes vers le Royaume-Uni et les 
pays scandinaves. 
 
Depuis novembre 2009, la DCPAF assure le suivi opérationnel du réseau des officiers de 
liaison et conseillers de sécurité et a mis en place, à cette fin, un compte rendu mensuel 
d’activité dont l'exploitation permet de rendre plus efficace la lutte contre les filières 
d’immigration irrégulière et plus particulièrement les contrôles, en amont dans les aéroports, 
des passagers à l'embarquement, pour lesquels un tableau d’indicateurs a été établi (nombre 
de personnes refusées, et pour quels motifs, ou signalées aux services de la PAF pour des 
transits à surveiller). 
 
Parallèlement à ce compte rendu mensuel, un compte-rendu ponctuel des contrôles à 
l'embarquement a également été demandé. Ce dispositif permet à la DCPAF d'être rendue 
destinataire en temps réel des informations relatives à la lutte en amont contre les filières et 
d'en avoir une exploitation opérationnelle réactive par leur transmission aux services 
opérationnels de la DCPAF. 
 
Ainsi, ce maillage en amont dans les pays sources d'immigration, permet de lutter avec une 
efficacité accrue contre les filières. 
 
 
3-1-2 La vérification de la régularité de mariages célébrés à l’étranger devant les 
autorités locales 
 
Les mariages célébrés à l'étranger devant l'autorité étrangère doivent faire l'objet d'une 
transcription au consulat ; c'est sur la base de cette transcription que les conjoints étrangers de 
Français sont autorisés à solliciter le visa de long séjour pour s'établir en France. 
  
C'est donc avant de transcrire un acte de mariage étranger qu'il convient d'analyser la 
régularité du mariage célébré par les autorités locales et de s'assurer de la réalité de l'intention 
matrimoniale des futurs époux. Une fois le mariage transcrit, le conjoint étranger est fondé à 
solliciter un visa de long séjour en sa qualité de conjoint de Français pour aller s'établir en 
France aux côtés de son conjoint français. 
  
Ces mariages célébrés devant l'autorité locale donnent lieu à l'authentification de l'acte 
étranger et à la vérification des conditions prévues par le Code civil français. 
 
Le nombre des mariages célébrés à l'étranger et transcrits par les postes consulaires varie 
d'une année à l'autre, mais il est toutefois en augmentation significative depuis 1995 : 23 546 
transcriptions d'actes de mariage ont été effectuées par les postes français à l'étranger en 1995 
; en 2009, ce chiffre atteignait 48 301, soit plus du double en 10 ans. 
Ces transcriptions concernent à la fois des mariages entre Français (pays où les autorités 
locales ne reconnaissent pas la qualité d'officier d'état civil aux consuls) et des mariages entre 
un Français et un étranger, de loin les plus nombreux. 
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A titre indicatif, le nombre de visas pour établissement délivrés à des conjoints étrangers 
venant s'installer en France est passé de 29 635 en 2007 à 36 669 en 2010. 
 
Les pays principalement concernés par ce type d'immigration familiale sont dans l'ordre 
décroissant (le chiffre entre parenthèses donne le nombre de visa de conjoints délivrés en 
2010) : le Maroc (8 484), l'Algérie (6 967), la Tunisie (4 660), la Turquie (1 570), le Sénégal 
(1 219), Madagascar 1 243), la Russie (726), le Cameroun (579), la Chine (644) et la Côte 
d'Ivoire (574). 
 
Il n'existe aucune obligation de transcription, dans les registres français de l'état civil, d'un 
mariage célébré à l'étranger : comme pour tout autre acte de l'état civil étranger, la 
transcription est réalisée à la demande des parties - ou d'office lorsque l'ordre public est 
intéressé -. En matière de mariage, un contrôle a posteriori et renforcé de la validité du 
mariage s'exerce au moment de l'accomplissement des formalités de transcription. En cas 
d'indices sérieux susceptibles de mettre en cause la validité du mariage, les postes consulaires 
doivent surseoir à la transcription de l'acte de mariage et saisir le Procureur de la République 
du tribunal de grande instance de Nantes (compétent pour les actes de l'état civil de l'étranger) 
en vue d'une annulation de l'acte étranger ; le poste produit un mémoire retraçant 
l'argumentaire tendant à prouver la fraude au mariage : c'est la plupart du temps un faisceau 
d'indices qui conduit à cette action plus qu'un élément isolé. 
 
Soit une action en annulation n'apparaît pas fondée et la transcription est réalisée aux fins 
d'exploitation de l'acte, soit le parquet décide de poursuivre en annulation et la transcription 
est réalisée à cette fin.  
 
• Préalablement au mariage, et lorsque le mariage est célébré à l'étranger, que ce soit devant 
les autorités locales ou devant les autorités diplomatiques ou consulaires, des conditions 
particulières doivent être respectées de la part du ou des époux de nationalité française afin 
que le mariage puisse être reconnu en France.  
 
Ainsi, lorsque le mariage est célébré par une autorité étrangère, le mariage d'un Français doit 
être précédé de la délivrance d'un certificat de capacité à mariage, dont l'établissement 
suppose notamment la publication des bans et en principe l'audition des époux. A défaut de 
certificat de capacité à mariage préalablement délivré, la transcription de l'union dans les 
registres de l'état civil français supposera - sauf exception -  une audition préalable des époux.  
 

� Si le mariage mixte est célébré par une autorité étrangère, l'établissement du 
certificat obligatoire (pour le Français) de capacité à mariage suppose l'audition des époux 
dans les mêmes conditions que s'il s'était agi d'un mariage - mixte ou non - sur le territoire 
national, à ceci près que l'audition peut être réalisée soit par l'officier de l'état civil de la 
commune de résidence du ou des futurs conjoints, soit par l'autorité diplomatique ou 
consulaire compétente en cas de résidence à l'étranger. Les conditions de fond de réalisation 
de l'audition sont identiques.  
 

� Si le mariage mixte est célébré par nos autorités diplomatiques ou consulaires (très 
rare : les mariages ne peuvent être célébrés par les autorités diplomatiques ou consulaires 
françaises que dans certains rares pays désignés par décret, pour la plupart des pays dans 
lesquels seule la forme religieuse du mariage est reconnue, le but étant de protéger le conjoint 
français afin qu'il ne soit pas contraint de se marier sous une forme non reconnue en France), 
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l'audition est obligatoire comme elle le serait si le mariage était célébré en France, qu'il soit 
mixte ou non.  
 
A noter que comme le maire, l'autorité consulaire ou diplomatique peut déléguer à un ou 
plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil les fonctions qu'il exerce en tant 
qu'officier de l'état civil pour effectuer l'audition des époux.  
 
La délivrance du certificat de capacité à mariage pour le conjoint français : cette procédure 
permet à l'agent consulaire de vérifier que les conditions sont réunies pour reconnaître le 
mariage étranger comme valide devant la loi française : majorité, consentement personnel, 
dissolution d'un mariage antérieur, autorisation parentale si minorité, etc..... 
  
Ces vérifications sont également effectuées vis-à-vis du conjoint étranger sur présentation des 
pièces justificatives produites par les autorités locales. 
  
Un entretien individuel entre les futurs conjoints et l'agent consulaire permet de vérifier la 
réalité de l'intention matrimoniale des futurs époux et de détecter une fraude éventuelle. 
 
Divers stages de formation aux disciplines consulaires, notamment en matière d'état civil et de 
visas, sont ouverts aux agents affectés sur ces tâches afin d'appréhender les difficultés de ces 
matières et de mieux mesurer les risques de fraude pour mieux la détecter. 
  
Des questionnaires types ont été adoptés dans les postes, ils servent de base aux entretiens qui 
sont menés par l'agent consulaire et lui permettent de se faire une idée de la réalité des 
intentions matrimoniales des futurs époux. 
 
Les agents diplomatiques et consulaires exercent un contrôle a priori avant d'engager la 
procédure de transcription de l'acte de mariage.  
 
Aux termes de l'article 171-7, alinéa 3 du code civil lorsqu'il existe des indices sérieux 
laissant présumer qu'un mariage célébré à l'étranger encourt la nullité au titre des articles  144,  
146,  146-1,  147,  161,  162,  163,  180 ou  191, l'agent diplomatique ou consulaire chargé de 
transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription. Le 
procureur de la République se prononce sur la transcription dans un délai de six mois. S'il ne 
s'est pas prononcé dans ce délai, ou s'il s'oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le 
tribunal de grande instance pour qu'il se prononce sur la transcription. Le tribunal statue dans 
le mois, à charge d'appel devant la cour d'appel qui statue dans le même délai. 
 
Lorsqu'il demande la nullité du mariage dans le délai de six mois, il ordonne que la 
transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge, jusqu'à la décision de celui-ci, une 
expédition de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec 
l'autorisation du procureur de la République (article 171-7, al. 5 du code civil). 
 
Le contrôle ainsi institué peut donc faire obstacle à la transcription du mariage et par voie de 
conséquence à sa validité en droit français notamment au regard du séjour50 ou de l'acquisition 
de la nationalité française. 
 
 

                                                 
50 CESEDA, art. L. 313-11 et L. 314-9 
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Aux termes de l'article 171-6 du code civil, lorsque le mariage a été célébré malgré 
l'opposition du procureur de la République, la transcription ne peut avoir lieu qu'après remise 
par les époux d'une décision de mainlevée judiciaire. Par ailleurs, l'autorité diplomatique ou 
consulaire peut auditionner les époux lorsque le mariage a été célébré en contravention aux 
dispositions de l'article  171-2 du code civil sans production du certificat de capacité. Elle 
peut, cependant, procéder à la transcription s'il apparaît que la validité du mariage n'est pas en 
cause au regard des articles  146 et  180 du code civil (article 171-7 du code civil). 
 
Lorsque l'action en annulation du mariage est engagée à l'initiative du procureur de la 
République, seul celui de Nantes est compétent pour poursuivre. En revanche lorsque le 
parquet de Nantes estime que le dossier ne justifie pas qu'il poursuive lui-même cette 
annulation, la partie intéressée peut saisir le tribunal de grande instance de son domicile ou de 
sa résidence. La centralisation des contentieux d'annulation n'est donc que partielle. 
 
En revanche, le contentieux relatif à la transcription est centralisé à Nantes puisque les 
demandes de transcription des mariages étrangers sur les registres française de l'état civil sont 
adressées soit aux autorités diplomatiques ou consulaires basées à l'étranger, soit parfois 
directement au Service central de l'état civil (SCEC) et qu'en toute hypothèse l'autorité de 
tutelle des officiers de l'état civil en fonction dans les postes ou au SCEC est le procureur de 
la République de Nantes. 
 
• Postérieurement au mariage, les mariages célébrés à l'étranger devant l'autorité étrangère 
doivent faire l'objet d'une transcription au consulat ; c'est sur la base de cette transcription que 
les conjoints étrangers de Français sont autorisés à solliciter le visa de long séjour pour 
s'établir en France. 
  
C'est donc avant de transcrire un acte de mariage étranger qu'il convient d'analyser la validité 
de l'acte de mariage célébré par les autorités locales au regard de l'article 47 du code civil, 
c'est à dire s'il a été rédigé dans les formes usitées dans le pays étranger, il fait foi sauf si 
d'autres documents ou éléments extérieurs ou tirés de l'acte lui-même permettent d'établir qu'il 
est irrégulier, falsifié ou relate des faits qui ne correspondent pas à la réalité et enfin de 
s'assurer de la réalité de l'intention matrimoniale des futurs époux. Une fois le mariage 
transcrit, le conjoint étranger est fondé à solliciter un visa de long séjour en sa qualité de 
conjoint de Français pour aller s'établir en France aux côtés de son conjoint français. 
  
Ces mariages célébrés devant l'autorité locale donnent lieu à l'authentification de l'acte 
étranger et à la vérification des conditions prévues par le Code civil français. 
 
Le contrôle peut s'exercer a posteriori au vu des dispositions de l'article 171-8 du code civil 
qui institue un contrôle de la validité du mariage après sa transcription lorsque des éléments 
nouveaux fondés sur des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré selon les 
formes usités dans le pays encourt la nullité au titre des articles  144,  146,  146-1,  147,  161,  
162,  163,  180 ou  191 du code civil.  
L'autorité diplomatique ou consulaire, ou à sa demande l'officier d'état civil français, procède 
à l'audition des époux. Elle informe le procureur de la République près du tribunal de grande 
instance de Nantes qui dispose d'un délai de six mois à compter de sa saisine pour demander 
la nullité du mariage. Le parquet de Nantes vérifie qu'il ne se trouve pas en présence d'indices 
sérieux laissant présumer que le mariage encourt la nullité pour défaut ou vice de 
consentement, non présence de l'époux français, polygamie, non respect des empêchements, 
absence de célébration publique ou absence de célébration l'un officier public compétent. Le 
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cas échéant, il fait diligenter une enquête permettant de vérifier l'existence ou non d'un 
faisceau d'indices probants. Dans l'affirmative, le procureur de la République s'oppose à la 
transcription - les époux disposant alors de la faculté de saisine le tribunal de grande instance 
de Nantes pour qu'il soit statué sur la transcription - et, dans la négative, il donne instruction 
au Service central de l'état civil de Nantes de procéder à la transcription du mariage étranger 
dans les registres français de l'état civil.  
 
En cas de silence, l'autorité diplomatique ou consulaire transcrit l'acte de mariage, sans 
préjudice de demander ultérieurement la nullité du mariage sur le fondement des articles  180 
et  184 du code civil51. La loi du 4 avril 2006 a, en effet, prévu un délai de cinq ans pour agir 
en nullité. 
 
En cas de mariage manifestement frauduleux, il convient d'engager une action en annulation 
du mariage, la représentation par avocat est obligatoire. Les conséquences d'une annulation 
sont distinctes de celles d'un divorce : le mariage est censé ne jamais avoir existé, sauf à 
l'égard des enfants en tout état de cause et, en cas de bonne foi de l'autre conjoint, à l'égard de 
celui-ci (mariage putatif). 
 
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant une autorité 
étrangère encourt la nullité, l'autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l'acte 
en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.  

Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de 
sa saisine. 

S'il ne s'est pas prononcé à l'échéance de ce délai ou s'il s'oppose à la transcription, les époux 
peuvent saisir le tribunal de grande instance pour qu'il soit statué sur la transcription du 
mariage. Le tribunal de grande instance statue dans le mois. En cas d'appel, la cour statue 
dans le même délai. 

Lorsque le tribunal a rendu sa décision, le parquet en informe directement le service central 
d'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes.  

 
3-1-3 Le contrôle des passagers par les transporteurs 
 
L'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers 
en France ne comportait jusqu'à 1992 aucune disposition visant particulièrement les 
transporteurs. Dès lors, les transporteurs, ont été relativement peu condamnés de ce chef, et 
semble-t-il essentiellement dans des espèces où le professionnel du transport avait dépassé les 
limites de son métier pour se faire recruteur ou pourvoyeur de main-d'œuvre étrangère  
 
Sous l'influence du droit européen, des dispositions spécifiques aux entreprises de transport 
ont depuis fait leur apparition dans le droit des étrangers, les États d'immigration s'étant 
rapprochés pour tenter de lutter en commun contre l'immigration clandestine. 
 
Il a été considéré que l'un des moyens de cette lutte passait par la « responsabilisation » des 
entreprises de transport. C'est ainsi que la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, a 

                                                 
51 Code Civil, art. 171-8, al. 5 
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prévu que les États la ratifiant devraient insérer dans leurs législations nationales des 
dispositions incitant les transporteurs à sélectionner eux-mêmes, en amont, les étrangers 
acheminés jusqu'aux territoires européens. 
 
Selon l'article 26, 1, b) de la convention, les législations internes devront prévoir que « le 
transporteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que l'étranger 
transporté par voie aérienne ou maritime est en possession des documents de voyage requis 
pour l'entrée sur les territoires des parties contractantes ». Ces mêmes règles seront 
applicables à certains transporteurs de groupes par autocar. 
 
La France a transposé les dispositions de la convention en droit interne par une loi du 
26 février 199252 qui impose aux transporteurs un contrôle rigoureux des documents sous le 
couvert desquels voyagent leurs passagers. L'acheminement jusqu'à la frontière française 
d'étrangers non munis des documents nécessaires entraîne, outre une obligation de reprise en 
charge des intéressés, l'application de sanctions à l'encontre de l'entreprise de transport. 
 
Une directive visant à harmoniser les sanctions pécuniaires imposées aux transporteurs a été 
adoptée le 28 juin 200153. Cette directive, qui complète les dispositions de l'article 26 de la 
convention d'application de l'accord de Schengen, du 19 juin 1990, présente les sanctions à 
l'encontre des transporteurs comme un moyen de lutter efficacement contre l'immigration 
clandestine. Elle prévoit que ces sanctions doivent être dissuasives, effectives et 
proportionnelles. Les États restent au surplus libres de prévoir des sanctions supplémentaires, 
telle l'immobilisation, la saisie et la confiscation du moyen de transport, ou la suspension 
temporaire ou le retrait de l'autorisation d'exploitation. 
 
A noter que selon la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, dans 
ses définitions liminaires, un transporteur doit être entendu comme « toute personne physique 
ou morale qui assure, à titre professionnel, le transport de personnes par voie aérienne, 
maritime ou terrestre ». Il en résulte que seules les entreprises assurant le transport de 
personnes en vertu de contrats commerciaux doivent être regardées comme les entreprises de 
transport aérien ou maritime visées par l'article L. 625-1 du CESEDA qui prévoit des 
sanctions pour les transporteurs.  
 
La première obligation pesant sur les transporteurs internationaux de passagers consiste à 
contrôler, lors de l'embarquement, qu'ils disposent des documents permettant de débarquer 
dans le pays de destination. En effet, l'article  L. 625-1 du CESEDA édicte des sanctions à 
l'encontre des transporteurs qui ne satisfont pas à ces obligations. 
 
Les transporteurs ont également l'obligation de transmettre les données relatives aux 
personnes transportées aux autorités nationales compétentes. 
 
 

                                                 
52 Loi 92-190 du 26 février 1992 
53 Directive 2001/51/CE du Conseil 28 juin 2001 transposée en droit interne par la loi 2003-1119 du 26 novembre 2003 sur la 
maîtrise de l'immigration, le séjour des étrangers en France et la nationalité  
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3-1-31 Le contrôle des documents de voyage 
 
Les obligations édictées par l'article  L. 625-1 du CESEDA ne s'imposent pas qu'aux seuls 
transporteurs de nationalité française mais à tous transporteurs acheminant des voyageurs vers 
le territoire français. 
 
Les transporteurs visés par la loi sont : 
 - les transporteurs aériens et maritimes ; 
 - les transporteurs routiers exploitant des liaisons internationales sous forme de lignes 
régulières, services occasionnels, navettes à l'exclusion des trafics frontaliers. Les 
transporteurs routiers bénéficient cependant de facilités accrues quant aux modalités 
d'accomplissement de leurs obligations. 
 
Les transporteurs ferroviaires sont par contre exclus du champ d'application des règles 
relatives au contrôle des documents de voyage des passagers. Mais ils peuvent être tenus de 
reprendre en charge des étrangers auxquels l'accès aux territoires européens est refusé. 
Cependant, la loi no 2001-409 du 11 mai 2001 autorise l'approbation du protocole additionnel 
au protocole dit de Sangatte54, entre la France et Royaume-Uni. Il s'agit de la création de 
bureaux chargés du contrôle des personnes empruntant la liaison ferroviaire qui relie les deux 
pays. 
 
Les sanctions ne s'appliquent pas lorsque la personne voyageant sans documents a la 
nationalité française ou celle d'un État membre de l'Union européenne. 
 
 
La loi du 26 novembre 200355 a étendu l'application de l'article  L. 625-1 au transit. Est 
sanctionnée l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, 
un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et démuni du document 
de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte 
tenu de sa nationalité et de sa destination. 
 
 
A priori seuls devraient donner lieu à vérification des documents, les trajets en provenance 
d'États tiers à l'Union européenne, ou à tout le moins d'États non parties à la convention de 
Schengen. L'article 26 de la convention de Schengen ne vise en effet que les trajets effectués 
en provenance d'un État tiers. 
 
L'article  L. 625-6 du CESEDA consacré aux transporteurs routiers vise ceux « exploitant des 
liaisons internationales en provenance d'un État non partie à la convention signée à 
Schengen ». Mais rien de tel n'est indiqué dans les autres dispositions applicables aux 
transporteurs aériens et maritimes. 
 
L'obligation mise à la charge du transporteur par l'article  L. 625-1 du CESEDA ressemble 
fort à une obligation de résultat. Il y a davantage qu'une simple obligation de vérification de la 
possession des documents de voyage : il y a interdiction de débarquer en France un étranger 
qui en serait démuni. 
 

                                                 
54 Prot. additionnel, 26 mai 2000 
55 Loi 2003-1119 du 26 novembre 2003, article 27 
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Toutefois, des causes exonératoires de responsabilité sont fixées : la sanction n'est pas 
imposée dans un certain nombre de situations et notamment si le transporteur établit avoir 
accompli un certain nombre de diligences. Ces causes exonératoires de responsabilité 
reviennent à nuancer la nature de l'obligation : on peut n'y voir qu'une obligation de moyens, 
avec cette importante précision que son inobservation est sanctionnée selon un régime qui met 
à la charge du transporteur la preuve des diligences qu'il a accomplies. 
 
 
L'article  L. 625-1 du CESEDA fait obligation aux transporteurs professionnels de contrôler 
que tout passager non ressortissant communautaire, à destination de la France, est en 
possession d'un document de voyage (en général un passeport) et, pour les ressortissants 
d'États qui y sont astreints, d'un visa. Ce contrôle est limité à la possession de ces deux pièces. 
 
Le ministère de l'intérieur estime qu'équivaut à un défaut de visa le fait, pour un passager, 
d'être porteur d'une fausse carte de résident. Ce titre de séjour exemptant normalement son 
titulaire de l'exigence de visa, lorsque le titre est un faux, son porteur peut donc se voir 
opposer cette absence de visa. Ceci vise à inciter les transporteurs à examiner également la 
régularité au moins apparente du titre de séjour. Cette assimilation du faux résident à un 
étranger en défaut de visa permet ainsi à l'administration d'étendre les obligations des 
transporteurs au-delà de ce que la loi a strictement prévu. 
 
Le transporteur peut être exonéré de toute responsabilité s'il établit que « les documents requis 
lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément 
d'irrégularité manifeste »56. Il ne suffit donc pas à l'entreprise de vérifier que l'étranger 
embarqué est muni des documents de voyage, visas ou carte de résident requis : il faut encore 
s'assurer qu'ils « ne comportent pas un élément d'irrégularité manifeste ». 
 
 
L'article  L. 625-1 du CESEDA n'impose pas la même rigueur aux transporteurs routiers 
qu'aux autres transporteurs. Si une telle entreprise n'a pu procéder à la vérification du 
document de voyage et, le cas échéant, du visa des passagers empruntant ses services, elle est 
exonérée de l'amende, à condition d'avoir justifié d'un contrôle à l'entrée sur le territoire d'une 
des parties contractantes à la convention de Schengen ou, à défaut d'un tel contrôle, à 
condition d'y avoir fait procéder à l'entrée sur le territoire français par les services compétents. 
 
Les services français compétents pour procéder à ce contrôle sont les services de la police 
nationale ou, en l'absence de tels services, les services des douanes ou les unités de la 
gendarmerie nationale situés à l'entrée du territoire français57. 
 
En l'absence d'un poste de police, de gendarmerie ou de douane au point d'entrée sur le 
territoire français, la circulaire précitée du 15 février 1993 précise qu'il appartient au 
transporteur de se présenter au plus proche des services habilités, « situé en tout état de cause 
dans le premier département frontalier traversé ». 
 
 

                                                 
56 CESEDA, article L. 625-5, 2o 
57 Décret 93-180 du 8 février 1993 
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3-1-32 La transmission des données relatives aux personnes transportées 
 
La directive du 29 avril 200458 obligeant les transporteurs à transmettre les données relatives 
aux personnes transportées aux autorités nationales compétentes est entrée en vigueur le 
5 septembre 2004. La loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme la transpose 
en droit interne59. 
 
Afin d'améliorer le contrôle aux frontières et de lutter contre l'immigration clandestine, le 
ministre de l'intérieur est autorisé à procéder à la mise en œuvre de traitements automatisés de 
données à caractère personnel, recueillies à l'occasion de déplacements internationaux en 
provenance ou à destination d'États n'appartenant pas à l'Union européenne. Ce traitement est 
dénommé « fichier des passagers aériens » (FPA). 
 
La mise en œuvre de ce traitement automatisé par la direction centrale de la police aux 
frontières du ministère de l'intérieur a, à l'origine été autorisée à titre expérimental pour une 
durée de deux ans soit jusqu'au 21 décembre 200860. La délibération 2011-048 du 17 février 
2011 de la CNIL autorise, en dernier lieu, la prolongation de l'expérimentation jusqu'au 31 
décembre 2011. 
 
Ces dispositions sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-
Calédonie, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises. 
 
Les données qui font l'objet du traitement automatisé sont celles : 
 - figurant sur les cartes de débarquement et d'embarquement des passagers de 
transporteurs aériens ; 
 - collectées à partir de la bande de lecture optique des documents de voyage, de la 
carte nationale d'identité et des visas des passagers de transporteurs aériens, maritimes ou 
ferroviaires ; 
 - relatives aux passagers et enregistrées dans les systèmes de réservation et de contrôle 
des départs lorsqu'elles sont détenues par les transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires. 
 
Sont exclues de ces traitements les données « sensibles » à caractère personnel qui font 
apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions 
politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui 
sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci61. 
 
L'accès au fichier, lorsque l'objectif est de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme, est 
limité aux agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de 
gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions, des services de police et de 
gendarmerie nationales ainsi que des douanes, chargés de la sûreté des transports 
internationaux62. 
 
La durée de conservation des données est de cinq ans à compter de leur inscription. Toutefois 
la mention « connu(e) » ou « inconnu(e) » au fichier des personnes recherchées ainsi que dans 
le système d'information Schengen n'est conservée que pendant vingt-quatre heures. Dans le 

                                                 
58 Directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 
59 Loi 2006-64 du 23 janvier 2006, art. 7 
60 Arrêté du 19 décembre 2006, NOR : INTD0600967A. ; Délibération CNIL 2006-198 du 14 septembre 2006 ; Délibération 
CNIL 2006-199 du 14 septembre 2006 
61 Loi 78-17 du 6 janvier 1978, art. 8, I 
62 Loi 2006-64 du 23 janvier 2006, art. 7 ; Arrêté du 19 décembre 2006, NOR : INTD0600967A 
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cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, ces données ne peuvent être consultées que 
dans les vingt-quatre heures qui suivent leur transmission. Ce nouveau traitement automatisé 
fait l'objet d'une interconnexion avec le fichier des personnes recherchées et le système 
d'information Schengen. 
 
 
Les transporteurs aériens, maritimes et ferroviaires doivent recueillir et transmettre aux 
services du ministère de l'intérieur les données suivantes : numéro et type de document de 
voyage utilisé, nationalité, nom complet, date de naissance, point de passage frontalier utilisé 
pour entrer sur le territoire des États membres, code de transport, heures de départ et d'arrivée 
du transport, nombre total des personnes transportées, point d'embarquement initial. 
 
Ils sont également tenus de communiquer, lorsqu'ils les détiennent, les données relatives aux 
passagers enregistrées dans les systèmes de réservation et de contrôle des départs, autres que 
celles mentionnées ci-dessus. 
 
Conformément à la loi Informatique et libertés, les transporteurs aériens, maritimes et 
ferroviaires ont obligation d'informer les personnes concernées par le traitement visant les 
données relatives aux passagers et enregistrées dans les systèmes de réservation et de contrôle 
des départs. 
 
Les données à caractère personnel sont transmises par les transporteurs aériens, dès la clôture 
du vol, par envoi électronique sécurisé au ministère de l'intérieur (direction centrale de la 
police aux frontières). Les transporteurs aériens ont dû se conformer à ces nouvelles 
obligations au plus tard fin avril 200763. 
 
L'entreprise de transport qui méconnaît l'obligation de transmission des données encourt une 
amende d'un montant maximum de 50 000 euros pour chaque voyage. La procédure prévoit 
des garanties comparables à celles applicables actuellement aux transporteurs qui acheminent 
en France des étrangers démunis de documents de voyage exigibles64. 
 
 

3-1-33 Le réacheminement et prise en charge des étrangers non admis 
 
L'obligation de prise en charge et de réacheminement des étrangers non admis, prévue à 
l'article  L. 213-4 du CESEDA, trouve sa source dans l'article 26 de la convention de 
Schengen du 19 juin 1990 qui vise les entreprises de transport par voie aérienne, maritime ou 
terrestre (ce dernier terme englobant transporteurs routiers et ferroviaires). La convention 
prévoit l'instauration d'une obligation à deux volets : 
 - prise en charge immédiate (« sans délai ») de l'étranger non-admis ; 
 - lorsque le transporteur en est requis, réacheminement vers un autre territoire. 
 
En outre, l'annexe 9 à la convention de Chicago du 7 décembre 1944 comporte, pour ce qui 
concerne les transporteurs aériens, la même règle ainsi libellée : « chaque État contractant 
veillera à ce qu'une personne jugée non admissible soit replacée sous la garde de l'exploitant, 
qui sera chargé de la ramener promptement au point où elle a commencé son voyage, ou à 
tout autre endroit où elle peut être admise »65. 

                                                 
63 Décret 2006-1630 du 19 décembre 2006 
64 Loi 2006-64 du 23 janvier 2006, art. 7 
65 Convention de Chicago du 7 décembre 1944, annexe 9, § 3.36 
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L'obligation de prise en charge et de réacheminement a à peu près le même champ 
d'application que l'obligation de contrôle des documents de voyage prévue à l'article  L. 625-1 
du CESEDA : 
 
• Transporteurs visés : Les obligations sont applicables à tous transporteurs acheminant des 
voyageurs vers le territoire français quelles que soient leur provenance, leur nationalité ou 
encore la loi applicable au contrat de transport. 
 
Les entreprises de transport aérien et maritime sont principalement visées par ces dispositions. 
 
Parmi les transporteurs routiers, sont visées les entreprises exploitant des liaisons 
internationales sous forme de lignes régulières, de services occasionnels, de navettes, à 
l'exclusion des trafics frontaliers. 
 
Les transporteurs ferroviaires sont concernés, sous réserve d'un léger aménagement de leurs 
obligations en matière de réacheminement. 
 
• Passagers concernés : L'obligation de prise en charge et de réacheminement n'est applicable 
qu'en ce qui concerne les étrangers ressortissants d'États non membres de l'Union européenne. 
 
Ces dispositions n'ont pas normalement vocation à s'appliquer aux étrangers qui ne font que 
transiter par la France et ne sollicitent pas d'y être admis, puisque l'événement générateur des 
obligations de prise en charge et de réacheminement est la décision de refus d'admission sur le 
territoire français. 
 
Toutefois, l'obligation de réacheminement (mais non de prise en charge) est mise en œuvre en 
cas de transit interrompu : les transporteurs aériens ou maritimes ayant conduit jusqu'en 
France un passager qui ne devait qu'y transiter peuvent en effet, sur réquisition, se trouver 
tenus de le réacheminer lorsque ce transit est interrompu, que ce soit du fait de l'entreprise de 
transport qui devait le conduire vers sa destination finale mais s'y refuse (quelles que soient 
les raisons de ce refus), ou du fait des autorités du pays de destination, qui lui en refusent 
l'entrée et le renvoient en France. 
 
 
L'obligation de réacheminement n'intervient que lorsque l'entreprise de transport en est 
requise par l'autorité publique66. 
 
 
La réquisition de réacheminement 
 
L'autorité compétente pour requérir le transporteur est « l'autorité chargée du contrôle des 
personnes à la frontière ». Elle fait connaître au transporteur la destination qu'elle a retenue et 
le moyen de transport qu'elle souhaite voir emprunter. 
 
Rien dans la loi n'oblige l'administration à utiliser, pour le rapatriement, les moyens de 
transport dont dispose l'entreprise à laquelle ces dispositions sont appliquées. C'est ainsi que 

                                                 
66 CESEDA, art. L. 213-4 
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l'administration peut par exemple préférer éloigner par voie aérienne des étrangers entrés en 
France par voie maritime, par exemple si le bateau qui les a acheminés poursuit sa route vers 
des destinations où l'étranger n'est pas plus admissible qu'en France. 
 
La réquisition peut préciser que l'administration souhaite faire escorter l'étranger et par voie 
de conséquence indiquer les besoins de l'escorte en matière de titres de transport. Il semble 
ainsi fréquent que l'administration fasse escorter des étrangers pour des raisons de sécurité, 
aux frais des entreprises de transport, bien que ceci ne soit pas explicitement prévu par les 
textes. Les conséquences financières en sont lourdes puisque faire escorter un étranger éloigné 
multiplie le plus souvent par cinq le prix du transport (à l'aller simple de l'étranger s'ajoutant 
généralement deux allers-retours, dans le cas le plus fréquent d'escortes composées de deux 
hommes). 
 
 
Le choix de la destination 
 
Le réacheminement consiste la plupart du temps pour l'entreprise de transport à reconduire 
l'étranger non admis au point où elle l'avait embarqué. 
 
Mais il n'en va pas systématiquement ainsi, pour plusieurs raisons, par exemple parce que 
l'étranger a déjà fait l'objet d'un refus d'admission ou d'une mesure d'éloignement dans le pays 
où il a été embarqué ; ou encore parce que le moyen de transport à bord duquel il est arrivé en 
France poursuit sa route vers une autre destination où l'étranger paraît pouvoir être admis. 
 
L'article  L. 213-4 du CESEDA vise alternativement le point où l'étranger a commencé à 
utiliser le moyen de transport de l'entreprise ou, en cas d'impossibilité, l'État qui a délivré le 
document de voyage avec lequel il a voyagé, ou tout autre lieu où il peut être admis. 
 
 
Modalités de réacheminement propres aux transporteurs ferroviaires 
 
Selon l'article  L. 213-8 du CESEDA « Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger 
non ressortissant de l'Union européenne, l'entreprise de transport ferroviaire qui l'a 
acheminé est tenue, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la 
frontière, de mettre à la disposition de ces autorités des places permettant le réacheminement 
de cet étranger au-delà de la frontière française ». 
 
Les spécificités du régime applicable aux transporteurs ferroviaires sont donc les suivantes : 
 - seule est visée l'hypothèse d'un refus d'entrée en France opposé à un étranger non 
communautaire : le transit interrompu, qui peut entraîner pour les autres catégories de 
transporteurs la même obligation de réacheminement, n'est pas visé ici ; 
 - plutôt que d'une obligation de réacheminement, le texte parle de la mise à 
disposition, sur réquisition de l'autorité, de places permettant le réacheminement de l'étranger 
seulement « au-delà de la frontière française ». 
Ces spécificités donnent à l'obligation de réacheminement imposée au transporteur ferroviaire 
l'aspect d'une sorte de participation à une mission de service public, bien davantage que celui 
d'une sanction comme pour les transporteurs aériens, maritimes ou routiers. On rappellera que 
les transporteurs ferroviaires n'ont pas comme les autres transporteurs l'obligation de contrôler 
les documents de voyage de leurs passagers lors de l'embarquement à bord du train. 
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Ainsi l'entreprise de transport ferroviaire ne peut se voir imposer un rapatriement par d'autres 
voies que la voie ferroviaire. Elle n'est tenue de mettre des places à la disposition de 
l'administration que jusqu'à la frontière (la circulaire du ministre de l'intérieur du 8 février 
1994, relative à l'application de la loi du 24 août 1993, précise « jusqu'à la première gare 
située hors de France »). 
 
 
Obligation de prise en charge des frais de séjour 
 
L'entreprise de transport est tenue d'assurer, outre le réacheminement, « les frais de prise en 
charge de l'étranger […] pendant le délai nécessaire à son réacheminement ». Il s'agit de ses 
frais de restauration et d'hébergement, entre le moment de son arrivée à la frontière et celui de 
son départ. 
 
Ces dispositions sont applicables indifféremment aux transporteurs aériens, maritimes, 
routiers ou ferroviaires. Pour ces derniers, pourtant, la pratique administrative semble moins 
rigoureuse. En effet, la circulaire du 8 février 1994 prévoit que pour cette catégorie de 
transporteurs, leur obligation de supporter les frais de prise en charge « peut ne concerner 
éventuellement que des frais de repas, à l'exception de toute prise en charge hôtelière et de 
tous frais d'hébergement ». 
 
 

3-1-34 Les sanctions à l'encontre des transporteurs 
 
La sanction encourue est une amende administrative, prononcée par le ministre de l'intérieur. 
Son montant maximum est de 5 000 € depuis la loi du 26 novembre 200367. Elle peut être 
prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés68. 
 
Le montant de l'amende prononcée par le ministre de l'intérieur doit être motivé par rapport 
aux circonstances de l'espèce et peut du reste être modifié par le juge administratif. 
 
L'amende est réduite à 3 000 euros par passager lorsque l'entreprise a mis en place et utilise, 
sur le lieu d'embarquement des passagers, un dispositif agréé de numérisation et de 
transmission des documents de voyage et des visas aux autorités françaises chargées du 
contrôle aux frontières. Il s'agit d'inciter les entreprises à numériser sur les lieux 
d'embarquement et à transmettre aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières 
les documents de voyage et les visas des passagers69. 
 
Préalablement à l'embarquement, l'entreprise de transport crée une image numérisée du 
document de voyage et, s'il est requis, du visa présenté par chaque passager. Ces images sont 
stockées sur un CD-Rom. L'entreprise de transport confie le support amovible sous pli scellé 
au commandant de bord de l'avion, au chef de cabine ou à un agent de sécurité embarqué, 
chargé de remettre ce pli sans délai, à l'arrivée de l'avion à l'aéroport de Roissy, aux 
fonctionnaires de police individuellement habilités par le chef du service de la police aux 
frontières de l'aéroport. Le fonctionnaire qui reçoit le CD-Rom contenant les données doit en 
accuser réception au représentant de l'entreprise de transport. Les images numérisées sont 
consultées par des fonctionnaires de police individuellement habilités. 
                                                 
67 CESEDA, article L. 625-1 
68 CESEDA, article L. 625-2 
69 CESEDA, articles L. 625-3, R. 625-5 à R. 625-12 ; Arrêté du 11 octobre 2006, NOR : INTD0600823A 
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La durée de conservation des images est de soixante-douze heures à compter du moment de la 
remise au fonctionnaire de police habilité. Les images ne peuvent pas être copiées, dupliquées 
ni mémorisées. Passé le délai de soixante-douze heures, le support amovible est détruit. 
Toutefois, les images peuvent être conservées, sur support papier exclusivement, pour les 
besoins d'une procédure administrative ou judiciaire engagée dans le délai de soixante-douze 
heures. Le droit d'accès aux images numérisées enregistrées s'exerce, dans la limite de leur 
durée de conservation, auprès du service de la police aux frontières de l'aéroport. Il n'y a pas 
de droit d'opposition. 
 
 
Lorsque l'étranger débarqué est un mineur isolé, la loi du 26 novembre 2003 a prévu un 
système de consignation du montant des amendes encourues par les transporteurs, l'objectif 
étant d'inciter les transporteurs à être plus attentifs, lors des embarquements, lorsqu'ils 
constatent qu'un passager est un mineur non accompagné par ses parents70. 
 
Lorsque l'étranger débarqué sur le territoire français est un mineur sans représentant légal, la 
somme de 3 000 € ou 5 000 € doit être immédiatement consignée auprès du fonctionnaire 
chargé du contrôle aux frontières. Tout ou partie de cette somme est restituée à l'entreprise 
selon le montant de l'amende prononcée ultérieurement par le ministre de l'intérieur. Si 
l'entreprise ne consigne pas la somme, le montant de l'amende est porté respectivement à 
6 000 € ou 10 000 €. 
 
 
L'article  L. 625-1 du CESEDA instaure une présomption de manquement du transporteur à 
son obligation de contrôle des documents du passager, lorsqu'il débarque en France un 
étranger démuni des documents requis. Dès lors, c'est au transporteur que revient de rapporter 
la preuve qu'il a rempli ses obligations. 
 
L'amende n'est pas encourue71 : 
 - lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile 
qui n'était pas manifestement infondée ; 
 - lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés 
au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité 
manifeste ; 
 - lorsque le transporteur peut démontrer une situation de force majeure. Cette 
troisième cause d'exonération de responsabilité n'est pas prévue par l'article  L. 625-5, mais le 
tribunal administratif de Paris l'a retenue en faveur d'une compagnie aérienne qui avait 
acheminé de Djeddah à Paris un ressortissant étranger démuni de visa, parce que les autorités 
saoudiennes lui avaient interdit le débarquement72. 
 
 
3-1-4 La poursuite de la mise en place des visas biométriques 
 
La biométrie a pour but de prévenir le « visa shopping » et de lutter contre la fraude à 
l’identité grâce à une identification certaine des personnes auxquelles sont délivrés des visas, 
que ce soit lors des contrôles à la frontière, lors des vérifications d’identité sur le territoire 

                                                 
70 CESEDAC, art. L. 625-4 
71 CESEDA, art. L. 625-5 
72 TA Paris, 3 juill. 1998, no 9405214/4,  Compagnie nationale Air France 
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national ou encore dans le pays d’origine lorsque la délivrance du visa a été assortie d’un 
rendez-vous de retour au consulat après expiration de la validité du visa. 
 
Au 1er juillet 2011, 168 consulats (sur les 192 consulats) habilités à délivrer des visas, soit 
88 %) disposent d’un équipement opérationnel installés aux guichets de leur service des visas 
permettant le recueil des données biométriques. 167 consulats délivrent actuellement des visas 
biométriques. Un poste (Jérusalem) pour des raisons tenant à l’accès des Palestiniens au 
consulat général n’a pas pu encore mettre en œuvre cette procédure. 
  
Le déploiement dans 2 consulats supplémentaires sera réalisé en 2011. 
  
Ainsi au 1er juillet 2011, délivrent des visas « biométriques » : 

- tous les consulats situés en Afrique, à l’exception d’Alger et de Johannesburg, 
- tous les consulats situés au Moyen Orient, à l’exception de Riyad, Djeddah, Koweït 
et Jérusalem (équipé mais non démarré), 
- tous les consulats situés en Amérique, 
- tous les consulats situés en Europe, à l’exception de Londres, Istanbul, Kiev et des 3 
consulats situés en Russie, 
- tous les consulats situés en Asie-Océanie, à l’exception de ceux situés en 
Afghanistan, Inde, Chine, Thaïlande et Indonésie.  

  
46,56 % des visas délivrés par les consulats en 2010 étaient des visas « biométriques » 
(17,20 % en 2007, 29,14 % en 2008 et 40,03 % en 2009). 
 
 
 
3-2 Les mesures pratiques pour identifier et détecter des migrants irréguliers aux 
frontières 
 
3-2-1 L’action sur les plates-formes aéroportuaires 
 
Cette action est conduite pour l’essentiel à l'aéroport de Roissy, où se concentre la majorité 
des entrées sur le territoire par voie aérienne. 
 
S'agissant des contrôles proprement dits, l’effort a porté sur les contrôles en porte d’avion, qui 
ont progressé de 4 % par rapport à 2009 pour s’établir à 16 081 soit une moyenne journalière 
de 44. Ces contrôles, basés sur l’analyse du risque, ont eu pour corollaire une diminution 
sensible du nombre d’étrangers de provenance ignorée, c’est à dire de personnes qui se 
retrouvent en zone internationale en étant dépourvues de document de voyage et de billetterie. 
Cette technique, qui rend l’identification du transporteur aérien très difficile, vise à faire échec 
à tout réacheminement.  
 
 
3-2-2 L’action aux frontières terrestres et sur le réseau ferroviaire 
 
La pression aux frontières terrestres intérieures représente près de 50 % de la pression 
migratoire globale. 
 
Les frontières du sud de la métropole sont celles qui réclament la plus grande vigilance (en 
2010, 42 % des réadmissions simplifiées ont été effectuées vers l’Italie et 35 % vers 
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l’Espagne - source PAFISA). La libre circulation des personnes à l’intérieur de l’Espace 
Schengen a conduit à la mise en œuvre d’une action combinée en zone frontalière et sur les 
vecteurs ferroviaire et routier. 
 
Les contrôles effectués dans les trains ont été intensifiés grâce à l’action du service national 
de la police ferroviaire (SNPF) dont les 930 patrouilles quotidiennes sécurisent près de 1 430 
trains et 2 337 gares ; 54 192 personnes ont été interpellées dans l’année, dont 20 514 pour 
infraction à la législation sur les étrangers (56 par jour). Les deux phases du dispositif 
européen Haut Impact (8 au 21 mars, 17 au 30 mai) ont permis l’interpellation de 323 
personnes (vecteur ferroviaire).  
 
On peut noter que la majorité des populations étrangères en situation irrégulière dans le 
Calaisis sont principalement entrées dans l'espace Schengen via la frontière grecque : la Grèce 
était en effet jusqu'à la fin de l'année 2010 la principale porte d'entrée de l'immigration 
clandestine en Europe et la pression migratoire qu'elle subit à sa frontière avec la Turquie est 
manifestement au-delà de ses capacités propres de maîtrise. On considère que de l'ordre de 
90 % des personnes en situation irrégulière en Europe y sont entrées via la Grèce : quelques 
128 000 étrangers auraient franchi clandestinement l'Evros en 2010 (dont 34 000 interceptés), 
ce qui reste cependant en deçà de l'année record de 2008 (150 000 arrestations). Cette 
incapacité de la Grèce à maîtriser les flux migratoires a nécessité l'intervention de l'agence 
Frontex et le déclenchement de l'opération RABIT à partir du 2 novembre 2010 en appui des 
gardes frontières de ce pays, et a provoqué une démarche commune de certains Etats 
membres, dont la France, auprès de la Commission européenne, pour améliorer la 
"gouvernance Schengen". 
 
Le plan d'action grec en matière d'asile et de migration qui a été établi en conséquence traduit 
l'obligation pour la Grèce, avec le soutien des EM, de se mobiliser durablement pour pallier 
les carences constatées dans la gestion de ses frontières. 
 
 
3-2-3 L’action aux frontières extérieures 
 

3-2-31 Les opérations conduites par l'agence FRONTEX 
 
L'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières 
extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex) encourage la coopération 
frontalière, forme les gardes-frontières et centralise les données de surveillance 
communiquées par les pays membres. Par ailleurs les données statistiques relatives à 
l’immigration irrégulière transmises par les Etats membres et celles recueillies lors des 
opérations, lui permettent de réaliser une analyse du risque qui détermine le programme futur 
des opérations conjointes.  Elle aide également les États membres à mener des opérations de 
retour conjointes.     
 
La France figure au nombre des États membres qui s’impliquent le plus dans les opérations 
conjointes coordonnées par l’agence et tout particulièrement aux frontières maritimes du Sud 
de l’Europe, en  raison des évènements géopolitiques de la zone méditerranéenne (Egypte, 
Libye, Tunisie). Près de 130 experts de la DCPAF ont été déployés en 2011 dans cette zone. 
 
L’activité de coordination opérationnelle de l’Agence Frontex comporte les trois volets 
suivants : 



 42 

Les opérations menées aux frontières aériennes 
 
Elles consistent essentiellement en des échanges croisés de fonctionnaires de la police aux 
frontières en renfort des contrôles de flux migratoires. La France participe plus 
particulièrement aux opérations : 

� « HAMMER» qui ont pour objectif de cibler les nationalités les plus sensibles ; 
� « HUBBLE» qui s’intéressent aux aéroports internationaux européens les plus 

visés ; 
� « Focal Point » durant lesquelles l’aéroport de Roissy accueille des  fonctionnaires 

étrangers. La PAF a, de son côté, déployé dans ce cadre un total de 5 fonctionnaires à 
l’aéroport d’Athènes pendant cinq mois. 

� « MIZAR » qui a pour objectif la détection des faux documents, falsifications et 
obtentions indues dans les principaux aéroports internationaux européens; 
 
 
Les opérations aux frontières terrestres 
 
Elles consistent à déployer des experts à des points de passage sensibles : 

� aux frontières extérieures terrestres avec les pays de l’Est et des Balkans (JUPITER 
et NEPTUNE) ; 

� entre la Grèce et la Turquie  POSEIDON LAND (opération permanente) qui a 
succédé au déploiement des RABITs (Equipe d’intervention rapide à la frontière) . Pour 
mémoire, l’opération RABITs a été déclenchée par FRONTEX à la demande des autorités 
grecques, de fin octobre 2010 à début mars 2011. La France a déployé dans le cadre de cette 
opération 36 experts de la DCPAF ;  
 
 
Les opérations conjointes aux frontières maritimes 
 
Elles reposent sur le déploiement de moyens humains, à terre, et aéronavals (avions de 
surveillance, bateaux patrouilleurs) : 

� afin d’aider l’Espagne à endiguer les flux d’irréguliers en provenance d’Afrique, la 
France participe aux opérations maritimes coordonnées par l’Agence FRONTEX. Dans 
l’enclave espagnole de Ceuta à la frontière extérieure avec le Maroc  et à Algesiras 
(MINERVA) ainsi qu’aux frontières extérieures maritimes espagnoles de Carthagène, Motril, 
Alméria (INDALO) ; 

� il en est de même avec la Grèce en matière de contrôle des flux transitant par la mer 
Égée (« POSEIDON). Les mêmes opérations se déroulent au large de l’Italie (« HERMES ; 
AENEAS») afin de contrôler les flux en provenance de Libye, Tunisie et d’Egypte.  
 
Parallèlement au dispositif humain, la France est amenée périodiquement à engager dans les 
opérations conjointes maritimes des navires de la marine nationale (INDALO) ainsi que des 
moyens aériens et nautiques de la Douane (INDALO, HERMES). Cette contribution navale a 
été rendue possible grâce à l’engagement formel préalable des États membres demandeurs de 
l’opération conjointe de réadmettre chez eux les personnes recueillies par le bâtiment de la 
marine nationale. Cet engagement écrit demeure une condition sine qua non de l’engagement 
des moyens français. 
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3-2-32 Le dispositif mis en œuvre lors d'une arrivée massive d'étrangers par voie 
maritime  

 
Conçu en 2010, à la suite du débarquement d'un navire non identifié d'une centaine de 
ressortissants kurdes sur une plage de Bonifacio en Corse; il est apparu utile de rappeler et de 
mettre à jour la procédure établie en 2001 lors de l'échouage du cargo East Sea sur la côte 
varoise. 
 
La France a notifié à la Commission européenne la liste des services nationaux chargés du 
contrôle aux frontières : la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) et le 
direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI). Il a également été indiqué que 
la surveillance des frontières relève des services de la direction générale de la police nationale 
(DGPN), de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), de la direction 
générale de la gendarmerie nationale (DGGN) et de la marine nationale. 
 
Tous les scenarii, tant du point de vue du nombre possible d'arrivants que du lieu de leur 
débarquement devront être envisagés. Le recensement des zones d'attente existantes et des 
locaux susceptibles d'être érigés en zone d'attente ad hoc doit être effectué. Ainsi, il sera 
possible de procéder sans délai et par arrêté préfectoral à l'extension ou à la création d'une 
zone d'attente adaptée à la situation rencontrée. 
 
La loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité a 
confirmé ce dispositif. 
 
 
 
3-3 Les mesures pratiques mises en œuvre pour contrôler l’immigration irrégulière sur 
le territoire  
 
3-3-1 La lutte contre le travail illégal concernant les étrangers 
 
Le gouvernement a inscrit, au niveau national, la lutte contre le travail illégal comme une de 
ses priorités qui se justifie au regard des effets néfastes de celui-ci tant pour les salariés que 
pour les comptes publics73  et parce qu'il constitue aussi un facteur d’immigration clandestine. 
 
Au niveau européen la question de l’immigration apparait au cœur des préoccupations de 
nombreux états membres. Ainsi, le Pacte européen sur l’immigration et l’asile, adopté par le 
Conseil européen des 15 et 16 octobre 2008 sous la présidence française, a réaffirmé la 
volonté et l’engagement politique de tous les États membres de mettre en œuvre une véritable 
politique commune en matière migratoire. Ceux-ci se sont engagés autour de cinq actions 
dont la  lutte contre l’immigration irrégulière. À ce titre, le Conseil européen « invite les États 
membres à lutter avec fermeté, y compris dans l’intérêt des migrants, au moyen de sanctions 
dissuasives et proportionnées, contre les personnes qui exploitent les étrangers en situation 
irrégulière…) ». Cet engagement et cette volonté politiques se sont concrétisés par une 
directive prévoyant des sanctions à l'égard des employeurs et des mesures visant à protéger les 
droits sociaux et pécuniaires des étrangers sans titre. 

                                                 
73 A ce titre l’agence centrale des organismes de sécurité sociale –ACOSS- a estimé le montant de la fraude aux cotisations 
sociales dans le cadre du travail dissimulé entre 15,5 et 18,7 Milliards d’euros 
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Cette directive (directive "sanctions" 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 
18 juin 2009), visant à lutter contre l’immigration illégale, interdit l’emploi de ressortissants 
de pays tiers en séjour irrégulier et fixe des normes minimales communes concernant les 
obligations et les sanctions (pénales et administratives) à l’encontre des employeurs qui les 
enfreignent. 
 
La notion de travail illégal regroupe des infractions majeures portant atteinte à l’ordre public, 
social et économique qui sont réprimées par le code du travail. Le secrétariat général à 
l’immigration et à l’intégration du ministère de l’intérieur, de l'outre-mer et des collectivités 
territoriales est directement et principalement concerné par l'infraction consistant en l’emploi 
d’étrangers sans titre de travail. 
 
 

3-3-11 L'évolution des dispositions législatives et réglementaires relatives à la 
lutte contre le travail illégal en 2010 

 
Le dispositif de lutte contre le travail illégal s’articule au plan central autour de la 
Commission nationale de lutte contre le travail illégal (CNLTI), l’une des composantes de la 
lutte contre les fraudes. Sa coordination est assurée par la Délégation nationale à la lutte 
contre la fraude (DNLF), créée par le décret du 18 avril 2008 et chargée de coordonner les 
actions transversales entre les services de l’Etat et les organismes de protection sociale. 
Parallèlement à la création de la DNLF, à titre expérimental, ont été crées des comités locaux 
de lutte contre la fraude (CLLF).  
Ce dispositif administratif de lutte contre la fraude a été rénové en 2010, au niveau 
déconcentré, avec la création des CODAF (comités opérationnels départementaux anti-fraude) 
placés dans chaque département sous l’autorité des préfets et des procureurs de la République. 
Ces comités sont compétents en matière de fraudes sociales, fiscales, douanières et également 
de travail illégal. Chaque année un plan de coordination national de la lutte contre la fraude 
est arrêté, articulé avec le plan national de lutte contre le travail illégal, prenant en compte les 
orientations et axes majeurs d’actions prioritaires définis par les CODAF. 
 
 

3-3-12 Les résultats obtenus en 2010 par les services de police et de gendarmerie 
en métropole 

 
Relancée en 2005 sous l’impulsion du comité interministériel de contrôle de l’immigration 
(CICI), la lutte contre le travail illégal des étrangers a vu ses résultats s’infléchir légèrement 
en 2010, notamment pour la répression de l’emploi d’étranger démuni de titre de travail, 
mesurée à travers l’évolution de l’index 94 ("emploi d'étranger sans titre") de l’état statistique 
400174. Ce fléchissement a été également constaté pour les deux autres index mesurant 
l’activité du travail illégal dans son ensemble. 
 
Bilan global 
 
Pour l’année 2010, 12 479 personnes ont été mises en cause pour infraction à la législation du 
travail contre 13 170 en 2009 (- 5,2 %). La part des étrangers s’établit à 32 % du total des mis 
en cause, soit 3 988 personnes (-1,3 % par rapport à 2009). 
 

                                                 
74 Etat 4001 : se reporter à l'annexe 2 
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Trois index de l’état 4001 permettent de suivre ces infractions :  
 
- les index 93 et 95 relatifs respectivement au travail dissimulé et au prêt illicite de main 
d’œuvre 
Après avoir fortement progressé en 2008, les résultats permettant d’évaluer l’activité du 
travail illégal ont amorcé une baisse en 2009. Celle-ci se confirme en 2010 pour ces deux 
index : 9 615 personnes ont été mises en cause au titre de l'index 93 contre 10 037 en 2009, 
soit une baisse de 4,2  %;  256 personnes ont été mises en cause au titre de l'index 95 contre 
290 en 2009, soit une baisse de 11,8 %. 
 
- l’index 94 relatif à l’emploi d'étrangers sans titre 
L’évolution de cet index reflète sans doute les effets de la crise internationale et ses impacts 
sur l’activité économique en 2010, dans la mesure où il fait apparaître une baisse du nombre 
de personnes mises en cause au cours de la même année.  
 

État 4001 – résultats des index 93, 94 et 95 en métropole 
 

 2008 2009 
Évolution 

2009 /2008 
2010 

Évolution 
2010 / 2009 

Total des personnes mises en 
cause 

14 477 13 170 – 9,0  % 12 479 -5,2  % 

– dont étrangers 5 157 4 382 – 15,0  % 3 988 -9,0  % 

  Part des étrangers 35,6  % 33,3 % – 2,4  % 32,0  % - 1,3 

Source : MIOMCTI-DCPJ.      

 
 
 

 
 
 

INDEX 94 - Evolution du nombre total de personnes mise en cau se en métropole, du nombre d'étrangers 
et de la part des étrangers de 2006 à 2010  
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Bilan en matière d’emploi d’étrangers sans titre 
 
Après la progression des résultats obtenus au cours de l’année 2009, le nombre de personnes 
mises en cause pour emploi d’étrangers sans titre, en 2010, baisse de 8,3 % par rapport à 
l’année 2009 (soit 2608 personnes).  
Néanmoins, même si l’activité comptabilisée est globalement en diminution, l’objectif fixé 
aux services de police et les unités de gendarmerie a été réalisé à 97,6 %. Malgré les 
contrecoups de la crise, évoquée ci-dessus, les résultats obtenus montrent une forte 
implication des services de contrôle et plus particulièrement de la police aux frontières. 
 
La part des étrangers mis en cause à ce titre se stabilise aux environs de 52 % du total. Pour la 
première fois, leur nombre, en volume, subit une érosion (-11,8 % par rapport à 2009) pour 
atteindre 1 354 en 2010. 
 
Le tableau ci-dessous montre que le nombre total de personnes mises en cause a plus que 
doublé depuis 2006, soit + 142  %. Il en est de même pour le nombre d’étrangers qui a crû de 
133  % au cours de cette même période. La part d’étrangers reste stable et oscille entre 51 et 
54 %. 
 

Nombre de personnes mises en cause pour emploi d’étrangers sans titre de travail 
(Index 94 - état 4001) 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 
Évolution 
2010/2006 

Évolution 
2010/2006 

Total des personnes 
 mises en cause 

1 077 1 564 2 675 2 843 2 608 -8,3  % +142  % 

– dont étrangers 580 802 1 450 1 534 1 354 -11,8  % + 133,4  % 

Part des étrangers 53,9  % 51,3  % 54,2  % 54,0  % 51,9  % -2,1  % -2  % 

Source : MIOMCT-DCPJ      

 
Nombre de personnes mises en cause pour emploi d’étrangers sans titre de travail 

(Index 94 - état 4001) par service de contrôle années 2009 et 2010. 
 

 
 

Sécurité 
publique 

Gendarmerie 
nationale 

Préfecture 
de Police 

Police aux 
frontières 

Police 
Judiciaire 

Total 

2009 250 695 406 1 491 1 2 843 
Années 

2010 212 504 352 1 535 5 2 608 

Variation en  % -15,2  % -27,5  % -13,3  % 3,0  % +400,0  % -8,3  % 

Source MIOMCTI/DCPJ-SDRES – DEP    

 
La police aux frontières et la gendarmerie nationale, avec respectivement 1 535 et 504 
personnes mises en cause, apparaissent comme les premiers corps verbalisateurs.  
Les résultats de la Police aux frontières ont progressé de 3 %, contribuant ainsi à la réalisation 
de 59  % de l’ensemble du résultat obtenu par les services de police et de gendarmerie. 
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3-3-13 La poursuite des opérations conjointes de lutte contre le travail illégal 
intéressant les ressortissants étrangers 

 
Décidées en 2005 par le comité interministériel de contrôle de l’immigration, des opérations 
conjointes sont depuis régulièrement organisées. Celles menées en 2010, conformément à la 
circulaire interministérielle du 2 juin 2010, ont permis d’obtenir un bilan positif. 
 
Les modalités de mise en œuvre prévoyaient en 2010 la programmation de deux opérations 
par semestre et une opération supplémentaire dans les 34 départements qui présentent une 
activité de travail saisonnier. Au total, 1 501 opérations ont été réalisées en 2010 (9,8 % de 
plus qu’en 2009), 23 830 personnes ont été contrôlées, 586 employeurs d’étrangers ont été 
impliqués, 761 étrangers en situation irrégulière ont été découverts dont plus d’un quart 
(26,15  %) d’entre eux ont été effectivement reconduits, soit une progression de 25,2  % par 
rapport à 2009,  (159 éloignés). 
 
Au cours des opérations conjointes de contrôle, les secteurs de la restauration (480 
opérations), du bâtiment (445 opérations) et du gardiennage (68 opérations) ont fait l’objet 
d’une attention particulière. Les secteurs de la confection, de l'agriculture, et du nettoyage ont 
été faiblement ciblés en 2010. 
 

Bilan des opérations conjointes de lutte contre le travail illégal 
 

 Années 
 2007 2008 2009 2010 

Variation 2010/2009 

Nombre d'opérations 831 1 220 1 367 1 501 9,80  % 
Nombre de personnes contrôlées 25 539 28 752 29 505 23 830 -19,2  % 
Nombre d'employeurs d'EST 483 808 649 586 -9,7  % 
Nombre de procédures 522 597 593 519 -12,5  % 
Nombre d'étrangers en situation irrégulière 992 987 1 116 761 -13,8  % 
Nombre d'étrangers en situation irrégulière 
éloignés 

295 381 159 199 25,2 % 

Source MIOMCT –DCPAF (OCRIEST).      

 
Implication des services (participations aux opérations conjointes) 

 

Services concernés 2008 2009 2010 
Évolution 

2010 / 2009 
PAF 673 619 698 + 12,8  % 
SP 289 287 383 + 33,5  % 
PJ 7 8 4 - 50  %- 
Gendarmerie 341 406 487 + 20  % 
GIR 41 26 19 - 27  % 
Inspection du travail 453 625 760 + 21,6 % 
URSSAF 826 925 1 021 + 10,4  % 
MSA 75 59 79 + 34  % 
SDIG/SDLCIITIE (ex-RG) 120 206 126 - 38,9 % 
Services vétérinaires 92 72 47 - 34,8 % 
DDCCRF 86 98 67 - 31,7 % 
Impôts 186 178 335 + 88,2 % 
Autres services 405 209 486 + 132,6 % 
Source : MIOMCT-DCPAF (OCRIEST)    
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Les sanctions administratives infligées aux employeurs d’étrangers sans titre de travail 
 
Les contributions spéciale et forfaitaire sont des sanctions administratives infligées aux 
employeurs qui emploient des ressortissants étrangers, en situation irrégulière au titre du 
travail et/ou du séjour. Elles participent de manière générale à la politique de maîtrise des flux 
migratoires par le tarissement du travail illégal alimenté lui-même par l’immigration 
irrégulière. A ce titre ces deux amendes apparaissent également comme l’un des principaux 
leviers mis à la disposition des pouvoirs publics pour prévenir, dissuader, et endiguer le 
travail illégal des ressortissants étrangers démunis d’autorisations spécifiques. 
 
Elles visent à : 

- sanctionner financièrement et directement un employeur indélicat qui, par 
l’embauche d’un étranger sans titre de travail, a contribué à la dérégulation des flux de main-
d’œuvre étrangère sur le marché national ; 

- réduire la vulnérabilité du système de protection sociale français qui fait supporter le 
poids des impôts et cotisations uniquement sur les entreprises respectant les règles légales et 
qui se retrouvent de ce fait gravement pénalisées. 
 
 
• La contribution spéciale due à l’Office français de l’immigration et de l’intégration 
(OFII) 
 
La contribution spéciale visée à l’article L.8253-1 du code du travail, est à la charge des 
employeurs d’étrangers dépourvus d’autorisation de travail. Elle est due à l’Office français de 
l’immigration et de l’intégration (OFII). Son montant, en 2010, est égal à 1 000 fois (5 000 en 
cas de récidive) le taux horaire du salaire minimum garanti, prévu à l’article L. 3231-12 du 
code du travail et fixé depuis le 1er janvier 2011 à 3,36 euros. 
 
Le recouvrement de la contribution spéciale est indépendant des suites judiciaires données au 
procès-verbal constatant l’infraction. 
 

Évolution du nombre de dossiers transmis à l’OFII 
 

Année 2006 2007 2008 2009 2010 
Évolution 
2010/2009 

Nombre de dossiers parvenus à 
l’OFII 

1 010 1 164 1 341 1 433 1 240 - 13,5  % 

Nombre d’infractions constatées 
(emploi d’étrangers sans titre) 

2 515 2 584 2 814 2 046 2 438 + 19,2  % 

Nombre moyen d’infractions par 
dossier 

2,5 2,2 2,1 1,42 1,96 / 

Source : OFII       
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Les services verbalisateurs et corps de contrôle impliqués 
Sur les 2 438 infractions signalées, 1 093 l’ont été sur la base de procès-verbaux dressés par la 
police (soit 45 %), 515 par la gendarmerie (21 %), 813 par l’inspection du travail (33 %), et 
17 par les douanes. 
 
Les secteurs d’activités concernés par les infractions de travail illégal 
La plupart des infractions ont été relevées et/ou constatées dans le secteur du bâtiment (35 %), 
les services divers (29 %), l'hôtellerie-restauration (21 %), le gardiennage, l'intérim et le 
nettoyage (8 %). 
Le nombre de dossiers transmis à l’OFII est en baisse de 13,5  % mais le nombre d’infractions 
constatées en 2010 progresse de 19,2  % par rapport à 2009, soit 2 438 infractions, car 
plusieurs dossiers parvenus à l’OFII font état de plusieurs infractions.  
 
Au total, 750 dossiers (-4 % par rapport à 2009) correspondant à 1 180 infractions (-7 % par 
rapport à 2009) ont été validés et mis en recouvrement. 
 
En 2010, les titres de recettes émis au titre de la contribution spéciale ont généré 3,81 millions 
d’euros de recettes budgétaires. 
 
Au cours de l’année 2010, 158 recours gracieux ont été transmis à l'OFII soit environ 9 % de 
moins que l’année précédente, 150 d’entre eux ont fait l’objet d’un rejet, 5 recours ont été 
acceptés et 3 ont fait l’objet d’une annulation partielle. 
 
 
• La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement dans le pays 
d’origine 
 
La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un étranger dans son 
pays, introduite à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d’asile (CESEDA) par la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003, est due par l'employeur qui 
a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier. Son montant a été fixé par 
deux arrêtés interministériels du 5 décembre 2006. Elle est exigible sans préjudice des 
poursuites judiciaires et indépendamment de la contribution spéciale due à l’OFII75. 
 
Cette amende administrative était jusqu'alors mise en œuvre par le préfet. L’article 78 de la loi 
n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, modifiant l’article L.626-1 du 
CESEDA, a confié, à compter du 1er janvier 2011, la constatation et la liquidation de la 
contribution à l'OFII et le recouvrement à l'Etat. 
 
Le tableau ci-dessous collationne les données chiffrées générées par la mise en œuvre des 
procédures de contribution forfaitaire engagées par les préfectures de métropole au cours des 
années 2008 à 2010. 
 

                                                 
75 l’article L. 626-1 du CESEDA précise que le montant total des sanctions pécuniaires pour l’emploi d’un étranger en 
situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 8256-2  du Code du 
travail 
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Nombre de procédures engagées au titre de la contribution forfaitaire 

 

 2008 2009(*) 2010 

Nombre de procédures 596 643 590 

Montant mis en recouvrement 1 895 265 € 2 116 965 € 1 779 938 € 

Montant recouvré 415 157 € 483 707 € 391 848 € 

Nombre de contentieux 23 27 27 

Retrait titre de séjour ou en cours 66 55 39 

Source MIOMCTI /BLTIFI    

(*) Chiffres consolidés en 2010  
 
 
En 2010, les préfectures de quarante-deux départements métropolitains ont engagé des 
procédures de contribution forfaitaire à l’encontre d’employeurs indélicats (45 en 2009). Ces 
procédures ont permis de mettre en recouvrement la somme totale de 1 779 938 euros.  
Les montants recouvrés en 2009 dont les chiffres ont été consolidés en 2010 s’élèvent à 483 
707 euros. 
Au cours de l’année 2010, les montants communiqués au ministère comme étant recouvrés 
par les préfectures de métropole sont évalués à  391 848 euros. 
 
La région Ile-de-France est la plus concernée avec 47,8 % des procédures, 76,6 % des 
sommes mises en recouvrement et 80 % des montants recouvrés. 
 
 
La vérification de la situation administrative des étrangers candidats à l’embauche par 
les employeurs auprès des préfectures 
 
L’action des services en matière de lutte contre la fraude et particulièrement au travail a été 
renforcée par l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2007, de l’obligation, pour les employeurs, de 
vérifier auprès de l’administration la situation administrative des étrangers candidats à 
l’embauche (article L. 5221-8 du code du travail). 
 
Après  deux  ans  et  demi  de  mise  en  œuvre,  les  préfectures  de  métropole  ont  été  
saisies à 1 242 680 reprises permettant la détection de 23 188 faux documents (1,9 %). 
 



 51 

Vérification des titres de séjour par les employeurs (métropole) 
 

 2008 2009 2010 
Évolution 
2010/2009 

Total des saisines 523 438 483 045 543 539 12,5 % 

Nombre de faux documents 
détectés 

9 967 4 116 2 597 -37 % 

Pourcentage de faux documents 1,9 % 0,9 % 0,5 %  

Source : MIOMCTI-BLTIFI     

 
 
La baisse du nombre de faux documents détectés laisse à penser que cette procédure continue 
à produire ses effets, en dissuadant les fraudeurs, mais également qu’un transfert de la fraude 
a été opéré sur de vrais titres de séjour utilisés frauduleusement ou sur les documents 
d’identité français et européens. 
 
Le cas particulier de la région Île-de-France : 
L’étude comparée des données entre les départements de la région parisienne et les autres 
départements de la métropole révèle des différences notables en termes de saisines et de 
détection de faux. 
La part des saisines des préfectures de la région Île-de-France représente 56,2 % du nombre 
total des saisines tandis que celle des faux titres détectés est de 90,5 %. 
La préfecture de police représente à elle seule un quart des saisines de métropole et 58,3 % 
des faux détectés. 
 
 
3-3-2 La lutte contre les fraudes à l’identité et la fraude documentaire 
 
Les fraudes documentaires (concernant les documents d’identité, titres de séjour, etc.) sont 
utilisées au bénéfice d’étrangers en situation irrégulière pour se maintenir sur le territoire 
national. Aussi, la lutte contre ces fraudes apparait comme un des axes essentiels dans ce 
domaine. 
 
Face à des personnels mieux formés et à des documents de plus en plus sécurisés, les 
faussaires ont eu tendance, depuis quelques années, à délaisser les formes traditionnelles de la 
fraude que sont les contrefaçons et les falsifications des titres réglementaires, en s'orientant 
vers l'obtention indue de ces titres. La vigilance des services doit être maintenue vis-à-vis du 
phénomène frauduleux dans sa globalité, afin de faire face avec réactivité à des fraudeurs très 
opportunistes.  
 
Si l'on tient compte du caractère exceptionnel des résultats en 2009, année marquée par le 
démantèlement d'une filière d'obtentions indues très importante, la typologie des fraudes 
enregistrées dans l'outil statistique PAFISA76, présentée ci-dessous, illustre la progression 

                                                 
76Programme d’Analyse des Flux et Indicateurs Statistiques d’Activité géré par la Police aux frontières 
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constante des obtentions indues depuis 2007. C'est pourquoi un nouveau chantier prioritaire, 
celui de la  sécurisation des justificatifs a été ouvert en 2010. 
 
 

Typologie des fraudes (en nombre de faux documents découverts) 
 

 2007 2008 2009 2010 
TOTAL des fraudes : 14 363 14 163 14 826 12 097 
   dont contrefaçons 6 621 5 547 5 590 4 820 
   dont falsifications 4 362 4 278 3 525 3 062 
   dont usages frauduleux 2 348 2 626 2 442 2 336 
   dont obtentions frauduleuses 1 022 1 485 3 003 1674 
DETAIL des obtentions frauduleuses     
obtentions frauduleuses de documents français : 774 1073 2633 1296 
   dont acte de naissance 58 142 601 50 
   dont carte nationale d'identité 143 164 714 269 
   dont passeports (tous types) 192 179 694 166 
   dont permis de conduire 80 91 191 67 
   dont titres de séjour (tous types) 154 265 264 421 
   dont visas (hors visas préfectoraux) 10 23 21 37 
Source  DCPAF      

 
 

3-2-21 Evolution du cadre institutionnel 
 
Priorité stratégique rappelée par la directive nationale d'orientation des préfectures 2010-
2015, la lutte contre la fraude documentaire est également en cours de réorganisation au 
niveau de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités 
locales et de l'immigration (MIOMCTI).  
 
Le Comité interministériel de contrôle de l'immigration (CICI) a institué, le 5 décembre 
200677, un dispositif destiné à lutter contre les fraudes documentaire et à l'identité commises 
par les ressortissants étrangers. La participation régulière d'un représentant de la DNLF aux 
réunions des experts du GIELFI a notamment permis en 2010 d'ouvrir un chantier commun 
dans le domaine de la formation.  
 
Par ailleurs, la DNLF et les comités locaux de lutte contre la fraude, créés par le décret 2008-
371 du 18 avril 2008 pour lutter contre la fraude aux finances publiques, ont été pérennisés 
par le décret 2010-333 du 25 mars 2010. Un arrêté du même jour précise les nouvelles 
conditions de fonctionnement des comités locaux, communément appelés désormais CODAF 
(comités opérationnels - départementaux anti-fraude). 
 
L'arrêté du 27 août 2010 crée une mission "prévention et lutte contre la fraude documentaire", 
animée et coordonnée par le secrétaire général du MIOMCTI, composée d'agents de toutes les 
directions engagées dans la lutte contre ce phénomène frauduleux. Elle a une compétence qui 
concerne tous les titres délivrés par le ministère : cartes nationales d’identité, passeports, titres 
de séjour, permis de conduire, certificats d’immatriculation des véhicules. 
                                                 
77 Notamment création d'un groupe interministériel d'expertise de la lutte contre les fraudes à l'identité commise 
par des ressortissants  étrangers (GIELFI) ; désignation de référents fraude aux niveaux national et local; 
adoption d'un plan triennal de formation des personnels et d'équipement des services exposés en matériels de 
détection des faux documents 
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3-3-22 Les résultats obtenus  
 
La mobilisation des services en matière de lutte contre la fraude en 2010 s’est traduite par une 
nouvelle hausse (+1.46 % par rapport à 2009) du nombre global de personnes mises en cause 
pour trois index de l'état 400178 : index 81  (faux documents d’identité) - index (faux 
documents concernant la circulation des véhicules) -  index 83 (autres faux documents 
administratifs). 
 
La proportion d’étrangers mis en cause continue d'augmenter depuis 2008 et atteint désormais 
59 %,  tous index confondus. Cette proportion se maintient à un niveau très élevé (82.6 %) 
pour les infractions de l'index 81.  
 

Index 81, 82 et 83 
 

 2007 2008 2009 2010 

 

Nb de 
personnes 
mises en 

cause 

Part 
d’étrangers 

Nb de 
personnes 
mises en 

cause 

Part 
d’étrangers 

Nb de 
personnes 
mises en 

cause 

Part 
d’étrangers 

Nb de 
personnes 
mises en 

cause 

Part 
d’étrangers 

Index 81 3 190 77,1  % 3 583 81,5  % 3 593 83,1  % 3668 82,6  % 
Index 82 2 362 46,9  % 2 401 46,1  % 2 604 50,1  % 2567 52,2  % 
Index 83 2 207 40,2  % 2 276 33,4  % 2 311 30,3  % 2397 30,1  % 
Cumul 7 759 57,4  % 8 260 58,0  % 8 508 58,7  % 8632 59,0  % 
Source : DCPJ        

 
L’analyse détaillée de cette fraude est présentée ci-après. 
 
– Les faux documents d’identité (index 81) 
Le nombre d'étrangers mis en cause au titre de cet index ne cesse de progresser depuis 
plusieurs années +3,14 % en 2007, +18,70 % en 2008, +2,29 % en 2009 + 1,44 % en 2010. 
Leur part relative a elle aussi progressé régulièrement depuis 2007 et, en 2010, se stabilise à 
un niveau élevé, comparable au résultat constaté en 2009 (+ de 83 % du total des personnes 
mises en cause). 
 
En métropole, plus de la moitié de ces mises en cause ont été faites dans les départements 
suivants (par ordre décroissant) : Pas-de-Calais, Alpes Maritimes, Paris, Bouches-du-Rhône, 
Yvelines, Val-de-Marne, Ille et Vilaine, Essonne, Oise et Val d’Oise.  
 
– Les faux documents concernant la circulation des véhicules (index 82) 
Le nombre total de personnes mises en cause (PMC) pour faux documents concernant la 
circulation des véhicules, qui servent parfois de "justificatifs d'identité", a baissé de 1,42 % en 
2010 par rapport à 2009. Cependant, la proportion d'étrangers par rapport au total a augmenté 
: 52,20 % du total des personnes mises en cause, contre 50,10 % pour 2009.  
 

                                                 
78  Cf annexe 2 
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– les faux concernant les autres documents administratifs (index 83) 
Pour cet index, le nombre d'étrangers mis en cause a baissé de 2007 à 2009. Il augmente de 
+3 % en 2010 par rapport à 2009. La proportion d'étrangers par rapport au nombre total de 
personnes mises en cause (PMC) pour autres faux documents administratifs atteint près du 
tiers des cas en moyenne en 2010. 
 
Selon les données PAFISA (DCPAF), au cours de l'année 2010, les nationalités des porteurs 
de faux documents, les plus souvent relevées par la police aux frontières, ont été les suivantes  
 

Nationalité des porteurs de faux documents 
(Classement par ordre décroissant / nationalité française non incluse) 

 

METROPOLE 2010 OUTRE-MER  2010 

algérienne ► comorienne, ► 
tunisienne, ▲ Haïtienne ► 
marocaine ▼ malgache  ▲ 
congolaise ► surinamienne ▼ 
albanaise ► vanuatuane ▲ 
irakienne ▲ dominicaine ▼ 
chinoise ▼ brésilienne ► 
nigériane ▲ rwandaise ▲ 
congolaise RDC ▲ guyanienne. ► 

En métropole, les nationalités des porteurs 
de faux sont très disparates : aucune ne 
représente plus de 5 % des cas. Les 
Sénégalais et Afghans sortent de ce 
classement, tandis que les Nigérians et 
Congolais RCD y entrent. Les deux plus 
fortes hausses concernent les Tunisiens 
(+63 %) et les Algériens (+26 %) ; les 
deux plus fortes baissent, les Chinois (-
34 %) et les Marocains (-15 %).  

Source : DCPAF   
 
 

3-3-23 Les actions menées par les différents acteurs de la lutte contre la fraude 
documentaire 

 
Le plan national de lutte contre la fraude, lancé par le CICI en 2006, a permis d'augmenter le 
nombre d'acteurs sensibilisés. Dans de nombreux cas, la fraude documentaire ou la fraude à 
l'identité constitue un moyen favorisant la commission d'autres infractions (escroquerie, abus 
de confiance, fraude aux prestations sociales,  infraction à la législation sur les étrangers, 
infractions à la législation sur le travail…). 
 
Au niveau interministériel, les réunions du GIELFI demeurent un lieu essentiel de dialogue 
informel et d'échanges d'information. De ses travaux sont nés en 2010 deux initiatives 
importantes : un projet de sécurisation des principaux documents  servant de justificatifs de 
domicile par  apposition d'un code barre 2D (factures d'énergie, de téléphone…) ; un projet 
d'élaboration commune d'un module de formation sur les justificatifs non identitaires co-piloté 
par la DCPAF et la DNLF. La finalisation de ces deux projets est prévue en 2011.  
 
Au niveau de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, la direction de l'immigration 
(DIMM), la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF), la direction générale de la 
gendarmerie nationale (DGGN), la direction des libertés publiques et des affaires juridiques 
(DLPAJ), la direction de la modernisation et de l'administration territoriale (DMAT), la 
direction centrale de la sécurité publique (DCSP), la direction centrale de la police judiciaire 
(DCPJ), la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), la direction de la 
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coopération internationale (DCI), ainsi que l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS), 
sont toutes mobilisées, à des degrés divers.  
 
Au niveau local, les 101 référents préfectoraux chargés de la lutte contre la fraude 
documentaire et à l’identité ont été confortés dans leur mission par  la directive nationale 
d'orientation des préfectures 2010-2015. Des comptes rendus d'activités adressés par ces 
référents à la direction de l'immigration, il ressort que plus de 1 500 signalements ont été faits 
aux parquets. 
 
 

3-3-24 La formation et l'équipement 
 
Un moyen simple et efficace pour lutter contre la fraude est la formation des agents à la 
détection des falsifications et des contrefaçons. La forte mobilisation de la DCPAF et de la 
DGGN s'est traduite par la formation, entre 2007 et 2010, de près de 49 000 personnes (dont 
un tiers pour l'année 2010).  
 
Par ailleurs, les référents préfectoraux de la lutte contre la fraude documentaire et à l’identité 
ont, de nouveau, été réunis à l'occasion du troisième séminaire annuel organisé par la 
direction de l'immigration. Animée par un expert de la DCPAF, la formation visait 
essentiellement, en 2010, à permettre aux référents, à l'issue de la session, de déceler une 
fraude à l'identité sous ses deux formes : usurpation d'identité et obtention indue de titres.   
 
Parallèlement à la poursuite de ces actions de sensibilisation et de formation, le déploiement  
des lecteurs mobiles de titres sécurisés, mis à la disposition de la gendarmerie et de la police 
nationales par l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), s'est poursuivi en 2010 (7 200 
déployés entre mars 2010 et janvier 2011 pour les gendarmes ; 3 200 pour les policiers). 
Couplés aux terminaux informatiques embarqués installés dans les véhicules de service, ces 
appareils permettent l'authentification de la zone de lecture optique de tous les titres qui 
respectent les normes internationales, la lecture de puces électroniques avec et sans contact et 
la comparaison des empreintes digitales avec celles contenues dans la puce insérée dans le 
titre. Connectés aux terminaux informatiques embarqués installés dans les véhicules de 
service, ils permettent, dans le cadre des contrôles, de procéder à la détection de faux 
documents français et étrangers sur la voie publique et également d'accéder à des fichiers de 
police (fichier des personnes recherchées, fichier des objets signalés – documents d'identité 
volés et perdus). 
  
Enfin, à l'instar de l' effort d'équipement réalisé dans les préfectures depuis 1997 qui a permis 
de doter  la quasi-totalité des services chargés d'instruire les demandes de titres réglementaires 
en matériels de détection de base, un recensement des besoins d'équipement similaire des 
services chargés de l'instruction des demandes de visa a été effectué et un plan de rattrapage 
sur deux ans (2010/2011) a été arrêté dans le cadre de l'action 3.5.1 de la programmation du 
fonds européen pour les frontières extérieures. 
 
 
Les actions menées par la Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) 
 
Un réseau d'enquêteurs spécialisés dans la lutte contre la fraude documentaire a été mis en 
place à raison d'au moins un militaire par département. Leur haut niveau de technicité 
(formation de deux semaines assurée par l'IRCGN en complément de la formation initiale de 
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4 jours réalisée par la DCPAF) permet à la gendarmerie d'être un interlocuteur privilégié des 
préfectures, des parquets, des juges d'instruction et des organismes sociaux dans chaque 
département. 
 
Au sein de la DGGN, a été créé un bureau central de lutte contre les fraudes chargé de la 
coordination des actions et de la centralisation des informations opérationnelles provenant des 
unités territoriale notamment dans le domaine de la fraude aux titres réglementaires. 
 
Ainsi, une campagne de sensibilisation à la fraude à l'identité des agents de mairie, situés en 
zone de compétence gendarmerie, a permis de former 1 315 personnes en 2010. Cette 
formation a eu pour objectif de prévenir les tentatives d'obtention indue de documents 
administratifs et de faciliter l'alerte en cas de constatation par les agents de mairie de 
manœuvres manifestement frauduleuses. 
 
En complément des actions de formation externe et interne, les lecteurs de titres sécurisés dit 
« 4 en 1 », couplés aux terminaux informatiques embarqués installés dans les véhicules de 
service, permettent la lecture des composants électroniques présents sur les titres d'identité et 
de voyage français ou étrangers (zone de lecture optique, composant avec ou sans contact) 
contribuant ainsi à la détection de faux. Par  ailleurs, ils facilitent les opérations 
d'interrogation des fichiers de police (fichier des personnes recherchées, fichiers des objets et 
véhicules  signalés...).  
 
 
Les actions menées par la Direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) 
 
La direction centrale de la police aux frontières est chargée de la centralisation des 
informations opérationnelles relatives aux faux documents, de leur exploitation et de leur 
rediffusion auprès des différents services de l’Etat. Son expertise s’appuie sur un réseau de 
300 policiers analystes en fraude documentaire et à l’identité, répartis sur l’ensemble du 
territoire, et sur les 14 000 documents découverts chaque année par ses services. 
 
L'ensemble de l'offre de formation du bureau de la fraude documentaire a été actualisé en 
2009 et de nouveaux modules développés. En 2010, 10 296 personnes ont bénéficié d’une 
formation approfondie à la fraude documentaire et à l’identité : 3 918 policiers, 383 
gendarmes, 247 policiers municipaux, 1 286 personnels de préfecture, 1 448 agents de 
mairies, 1 134 agents des organismes de protection sociale.  
 
L’ensemble de ces acteurs de la chaîne de l’identité est par ailleurs destinataire d’alertes sur 
les dernières tendances de la fraude, également accessibles sur le site intranet de la DCPAF 
(66 fiches en 2010). 
 
Concernant la fraude à l’identité, des outils complets ont été mis en place : module de 
formation dédié, mémento fraude à l’identité et émission de fiches d’alerte fraude à l’identité 
permettant, par une description détaillée des modes opératoires des fraudeurs, d'identifier des 
filières organisées. En 2010,  un peu plus de 38 % des  filières démantelées concernaient la 
fraude documentaire, soit 70 filières. 
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Les actions menées par la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) 
 
• L'Office central de lutte contre le crime organisé : 
 
L'Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) est doté à la fois d'un groupe 
opérationnel dédié exclusivement à la lutte contre le trafic de faux documents  ainsi qu'un 
bureau de synthèse dont la mission consiste à recueillir, analyser et traiter le renseignement lié 
à cette thématique.  
 
Le groupe opérationnel précité s'occupe du démantèlement d'officines de production de faux 
documents en lien avec le grand banditisme. Lors d'opérations policières de lutte contre les 
réseaux criminels de production de faux documents menées par l'OCLCO, des étrangers en 
situation irrégulière ont incidemment été poursuivis du fait de leur présence illégale sur le 
territoire français. En revanche, aucune action concertée n'est menée par l'OCLCO dans ce 
domaine spécifique. 
 
• La sous-direction de la  police technique et scientifique : 
 
La direction centrale de la police judiciaire compte, au sein du service central d'identité 
judiciaire de la sous-direction de la police technique et scientifique, un groupe  de travaux 
techniques en documents doté de moyens d'observation et d'analyse vidéo-spectrale (VSC 600 
et Luminisys) de documents d'identité, entre autres. Sa spécialité est reconnue en matière de 
terrorisme, et notamment dans le cadre d'affaires mettant en cause l'organisation séparatiste 
E.T.A qui dispose d'une structure spécialisée en matière de faux documents. 
Le volume de son activité varie en fonction des années. Le service central maintient 
également une base de référence des fontes de machines à écrire, encore employées par 
certains faussaires pour des documents d'identité en cours de validité. 
 
Ce service a formé 45 correspondants en documents au sein des services régionaux d'identité 
judiciaire (SRIJ) qui fournissent leur expertise technique aux enquêteurs ou aux magistrats 
dans le cadre de la criminalistique de proximité.  
 
Par ailleurs, sont mis à disposition des enquêteurs des outils de lutte contre la fraude 
documentaire. Ainsi, le fichier des personnes recherchées (FPR) autorise l'inscription d'un 
individu auteur d'une usurpation d'identité ou présentant de faux documents d'état civil.  
Enfin, dans un avenir proche, le fichier des objets et véhicules signalés (FOVeS), projet 
mutualisé entre la police et la gendarmerie nationales, permettra la gestion des documents 
d'identité signalés volés ou perdus. 
 
 
3-3-3 Les mariages 
 

3-3-31 La lutte contre les mariages frauduleux célébrés en France 
 
Les mariages entre nationaux et étrangers constituent une voie importante d’intégration mais 
cela peut aussi être un moyen de fraude à des fins migratoires. 
 
Les cas suivants peuvent être distingués : 
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- mariage simulé : le mariage est contracté aux seules fins d’obtenir un avantage 
(notamment à des fins migratoires). Les époux ne se sont prêtés à la cérémonie du mariage 
qu’en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale ; 
 

- mariage par abus : la finalité de l’un des époux est d’obtenir un avantage (obtention 
d’un titre de séjour ou de la nationalité du pays d’accueil), finalité non dévoilée au conjoint ; 
 

- mariage forcé : le consentement de l’un des conjoints n’est pas libre, il n’a été donné 
que suite à des pressions psychologiques, des violences physiques. 
 
 
Les articles 63, 146, 171-4, 175-2 et 180, du code civil visent à faire obstacle aux mariages de 
complaisance et aux mariages forcés. L'article 184 frappe de nullité le mariage de 
complaisance, quel que soit le motif qui ait guidé les protagonistes du mariage simulé et a 
fortiori le mariage forcé. 
 
Une circulaire du Ministre d'Etat, Garde des sceaux ministre de la justice et des libertés du 22 
juin 201079 précise et renforce les modalités de mise en œuvre de la politique visant à prévenir 
et à sanctionner les mariages simulés 
 
L'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sanctionne 
pénalement les auteurs des mariages de complaisance  par  cinq  ans  d'emprisonnement  et  
15 000 € d'amende. L'article L. 623-2 prévoit en outre une peine d'interdiction du territoire de 
cinq ans. 
 
 
Les dernières données chiffrées émanant du ministère de la justice sur les mariages irréguliers 
disponibles portent sur l'année 2008 et sont relatives au nombre de signalements émanant des 
officiers de l'état-civil des autorités diplomatiques ou consulaires françaises. Les chiffres sont 
les suivants : 1 601 saisines du procureur de la République compétent par les officiers de 
l'état-civil des mairies françaises sur le fondement de l'article 175-2 du code civil (mariages 
entre nationaux et mariages mixtes) et 1 646 saisines par les autorités diplomatiques ou 
consulaires sur le fondement de l'article 171-7 du code civil. Les procureurs ont prononcé 287 
oppositions à mariage. Sur ces 287 oppositions 17  % concernaient des signalements émanant 
d'un consulat. 
 
La notion de mariage simulé peut s'entendre de tout mariage que ne repose pas sur une 
volonté libre et éclairée de vouloir se prendre pour mari et femme, qu'il ait été conclu 
exclusivement à des fins migratoires ou pour obtenir un avantage professionnel, social, fiscal 
ou successoral. 
Cependant, les mariages simulés sont cependant souvent difficiles à caractériser. Or il 
appartient à celui qui se prévaut de l'absence d'intention matrimoniale d'en rapporter la preuve 
 
 

3-3-32 La transcription des mariages célébrés à l'étranger 
 
En 2009 on comptait 84 000 mariages mixtes (36 500 sur le territoire national et 48 500 à 
l'étranger). 

                                                 
79 Circulaire n° CIV/09/10 du 22 juin 2010 (ministère de la justice et des libertés) 
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En termes de flux d'entrée sur le territoire national, on dénombrait 37 236 conjoints de 
Français en 2008 et 41 567 en 2009. 
 
La loi no 2006-1376 du 14 novembre 2006 a inséré dans le code civil un chapitre II bis dans 
le titre V du livre 1er comportant trois sections dont les deux dernières sont consacrées à la 
célébration du mariage par l'autorité étrangère et la transcription du mariage sur les registres 
d'état civil ( article 171-1 et s. du code civil). 
 
La formalité de la transcription est indispensable pour faire produire des effets en France à un 
mariage célébré à l'étranger avec un Français ou une Française. Elle fait l'objet des articles 
175-5 à 175-8 du code civil. L'article 171-5 du code civil rappelle que les époux sont informés 
de la procédure de transcription dès la délivrance du certificat de capacité. 
 
Pour éviter les mariages forcés ou de complaisance, la loi du 14 novembre 2006 a introduit un 
dispositif contraignant relatif à la transcription de l'acte de mariage. 
 
Cette transcription est faite auprès de l'autorité consulaire ou diplomatique du lieu de 
célébration du mariage. 
 
Il n'existe pas de bureau spécifique ou d'administration chargée exclusivement du mariage 
entre étrangers ou entre un ressortissant français et un étranger en France (territoire ou 
consulat). Les étrangers sont soumis aux mêmes règles que les ressortissants nationaux. Il 
peut être demandé en vue de vérifier la situation matrimoniale de l'étranger des documents 
spécifiques établissant qu'il est en capacité de contracter mariage. 
 
La constitution du dossier de mariage est prévue aux paragraphes 347 et suivants de 
l'instruction générale relative à l'état civil (IGREC 11 mai 1999, n° 347). Ce dossier sera 
constitué préalablement à la publication des bans, formalité imposée par l'article  63 du code 
civil. 
 
Les pièces à fournir seront dans tous les cas : 

- une expédition de l'acte de naissance de chacun des époux datant de moins de trois 
mois si elle a été délivrée en France, de moins de six mois si elle a été délivrée dans un 
département d'outre-mer ou un territoire d'outre-mer ou un consulat (article  70 du Code 
civil).  
L'extrait délivré par une autorité étrangère ne devrait être accepté que s'il a moins de six mois 
(IGREC 11 mai 1999, no 352). Il doit être traduit et légalisé mais lorsqu'il concerne un 
Français, sa transcription sur les registres consulaires peut être exigée. 
L'acte peut être remplacé par un acte de notoriété en cas d'impossibilité de l'obtenir. Cet acte 
de notoriété est délivré par le tribunal d'instance du lieu de naissance ou du domicile du futur 
époux (article  71 du Code civil) ; 

- une preuve de domicile, qui donne compétence au maire de la commune où l'un des 
époux a sa résidence depuis au moins un mois (article  74 du Code civil). En l'absence de 
texte réglementant cette formalité qui est la simple vérification par le maire de sa compétence 
territoriale pour célébrer le mariage, une déclaration sur l'honneur devrait suffire, la 
production d'autres documents parfois exigée ne reposant sur aucune base textuelle. 
 
Les actes d'état civil délivrés par des autorités étrangères doivent être traduits et légalisés 
(sauf dispense par accord international spécifique) par un consul de France à l'étranger, en 
France par le consul du pays où ils ont été établis ou par un consul étranger, leur traduction 
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devant être revêtue de la signature et du sceau du traducteur. L'article 7 de la loi du 14 
novembre 2006 a prévu un dispositif contraignant de lutte contre la fraude aux actes d'état 
civil. 
 
Aux termes du n° 543, alinéa 7 de l'instruction générale relative à l'état civil, « si l'officier 
d'état civil n'a pas compétence pour apprécier la validité des actes de l'état civil présentés, il 
n'en demeure pas moins qu'il doit prendre toutes mesures pour que les actes qu'il établit soient 
autant que possible à l'abri de contestations ultérieures fondées sur des éléments qu'il 
connaissait ou aurait pu connaître (IGREC 11 mai 1999, n° 543). A cette fin, il n'est pas 
toujours suffisant que l'intéressé produise les seuls documents d'état civil exigés pour un 
Français. En effet, ces documents sont déterminés en fonction de l'organisation juridique et 
administrative de notre pays, ils ne correspondent pas nécessairement à l'organisation de l'État 
étranger et sont donc susceptibles de manquer leur but. C'est ainsi que de nombreux pays ne 
connaissent pas le système de mentions en marge de l'acte de naissance, il n'est donc pas 
toujours possible, par exemple, de savoir si l'intéressé est déjà marié au vu d'une expédition de 
son acte de naissance. 
 
L'officier d'état civil est donc en droit de demander la production de pièces qui lui permettent 
de connaître l'état civil des futurs conjoints et de vérifier si le mariage projeté n'est pas 
contraire à notre ordre public. S'il ignore quels documents d'état civil sont de nature à assurer 
cette vérification, il doit exiger la production d'un certificat de coutume contenant l'indication 
des actes ou documents d'état civil qui permettent de connaître avec exactitude l'état civil de 
l'intéressé et notamment l'existence d'une précédente union. » (IGREC 11 mai 1999, no 546). 
 
Le certificat de coutume peut être délivré par les autorités du pays d'origine (consulat ou 
administration) ou par un juriste. 
 
Si le mariage mixte est célébré en France, l'article 63 prévoit l'audition préalable (séparée puis 
le cas échéant commune) a lieu dans les mêmes conditions que celles de postulants au 
mariage tous deux français ou tous deux étrangers :  

- l'officier de l'état civil communal ne peut se dispenser du respect de cette obligation 
que dans deux hypothèses : lorsqu'il n'a aucun doute sur les intentions matrimoniales au vu 
des pièces du dossier ou lorsque l'audition s'avère impossible. Dans ces deux cas d'exception 
au principe, l'officier de l'état civil devra établir un écrit qu’il signera et versera au dossier de 
mariage. Ces motifs doivent découler d'une appréciation in concreto de la situation de chaque 
couple. 

- lorsque l'officier de l'état civil a, eu égard aux pièces du dossier, des doutes sur 
l'intention matrimoniale, il convient qu'il procède à un entretien individuel, le cas échéant 
poursuivi par une audition commune, afin que les éventuelles discordances entre les propos 
tenus par les futurs époux puissent être repérées.  
 
S'agissant de la compétence pour réaliser cette audition préalable au mariage ou à sa 
transcription, le maire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de 
l'état civil les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour celle-ci. A noter 
qu'en revanche il ne peut déléguer ces fonctions pour la célébration du mariage. 
 
L'officier d'état civil est chargé de vérifier l'authenticité des pièces fournies par les futurs 
époux. En cas de doute, il peut faire appel aux services consulaires du pays d'origine de 
l'étranger ou aux services chargés de la lutte contre la fraude documentaire dans les 
préfectures. 
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La circulaire CIV/09/10 du 22 juin 2010 relative à la lutte contre les mariages simulés 
adressée à la hiérarchie judiciaire a pour objectif de favoriser la détection des mariages de 
complaisance.  
 
Conformément aux recommandations d'un rapport de l'inspection générale des services 
judiciaires relatif à l'évaluation des conditions d'exercice de la lutte contre les mariages 
simulés et remis au Garde des Sceaux le 8 décembre 2009, les instructions de juin 2010 
insistent sur le rôle d'information et de formation que doivent jouer les procureurs de la 
République vis-à-vis des officiers de l'état civil de leur ressort. 
 
Signé par le ministre d'Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice, ce document a vocation 
à être diffusé auprès des mairies, services de police et de gendarmerie, parquets, tous invités à 
repérer, signaler et selon les cas, poursuivre les situations frauduleuses. 
 
La particularité de la circulaire est d'être accompagnée d'une « grille d'audition » succincte 
pour les officiers de l'état civil et d'une série de questions plus fouillées à destination des 
services de police et de gendarmerie (lorsqu'une enquête a été diligentée par le ministère 
public) pour vérifier l'intention matrimoniale des futurs époux. C'est d'ailleurs la raison pour 
laquelle elle n'a pas vocation à être diffusée largement : 
 
« Il convient que cette proposition de grille d'audition soit connue des professionnels 
concernés - et uniquement de ceux-ci. Dans cette perspective, il vous appartient de prendre 
attache avec les communes de votre ressort pour évoquer avec elles les modalités les plus 
adaptées d'information, voire de formation, des personnels en matière de détection de 
mariages simulés ».  
 
En premier lieu, la circulaire définit la notion de mariage simulé : « comme tout mariage qui 
ne repose pas sur une volonté libre et éclairée de vouloir se prendre pour mari et femme, qu'il 
ait été conclu exclusivement à des fins migratoires ou pour obtenir un avantage professionnel, 
social, fiscal ou successoral ».  
 
La circulaire insiste ensuite sur le nécessaire partenariat entre les autorités intervenantes pour 
lutter contre les fraudes au mariage. Elle rappelle le droit existant, soulignant la nécessité 
d'une bonne information des élus, à même de leur éviter une condamnation, notamment pour 
voie de fait.  
 
L'officier d'état civil, qui ne peut refuser la célébration du mariage au seul motif que le 
candidat à l'union est en situation administrative irrégulière doit, le cas échéant, avant de 
signaler son cas au parquet, rassembler « un faisceau convergent d'indices suspects ». 
L'audition des futurs époux, dont le caractère obligatoire est ici réaffirmé (article 63 du code 
civil), permet de rassembler ces indices. Selon la circulaire, constituent des indicateurs de 
simulation au mariage l'aveu des conjoints sur leurs motivations, des distorsions sur les 
circonstances dans lesquelles les futurs conjoints (ou les conjoints si l'audition est opérée par 
l'autorité consulaire avant la transcription du mariage) se sont rencontrés, des retards répétés 
et non justifiés pour produire les pièces du dossier de mariage, le changement notable de train 
de vie d'un futur conjoint aux revenus modestes ou limités ou encore (dernier indice de cette 
longue liste non exhaustive) la situation irrégulière d'un candidat au mariage, au regard des 
règles d'entrée et de séjour sur le territoire français.  
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Il est attendu des officiers de l'état civil une vérification scrupuleuse de tous les éléments 
constituant le dossier de mariage : le domicile (à partir de plusieurs pièces justificatives), la 
capacité matrimoniale lorsque les conjoints (ou l'un des deux) est étranger, la vérification du 
célibat par la production d'un certificat de coutume et des documents d'identité.  
 
La procédure de sursis à la célébration du mariage ou d'opposition à mariage est décrite avec 
précision, de façon à éviter toute illégalité. Elle livre en annexe une batterie de questions, 
particulièrement intrusives lorsqu'elles sont posées par les services de police ou de 
gendarmerie saisis par le procureur à la suite de sa décision de sursis.  
 
Les questions portent sur les circonstances de la rencontre (« quand, où et dans quelles 
circonstances le conjoint français a-t-il rencontré le conjoint étranger ? Qui a formulé la 
demande de mariage ? Quand ? », etc.), les antécédents migratoires (« le conjoint étranger est-
il déjà venu en France ? Combien de fois, quand et pendant combien de temps ? Où avait-il 
été hébergé ? »), la connaissance par le conjoint étranger du conjoint français (« où sont 
domiciliés les parents du conjoint étranger ? Ont-ils été présentés au conjoint français ? En 
cas de différence d'âge, recevoir les observations du conjoint français »), sur les antécédents 
familiaux du conjoint français et du conjoint étranger, sur la célébration du mariage (« Qui a 
payé les dépenses afférentes au mariage » ?) et la période entre le projet de mariage et le jour 
de la réalisation de l'enquête (« y a-t-il eu célébration de fiançailles ? Une fête a-t-elle été 
organisée ? Y a-t-il eu échange de cadeaux ? »).  
 
La circulaire encourage, dans sa dernière partie, les procureurs à poursuivre pénalement les 
auteurs de mariage simulé : « Les mariages simulés, qui brisent le pacte social en cherchant à 
détourner les effets du mariage le plus souvent à des fins intéressées ou idéologiques, doivent 
être combattus avec la plus grande détermination ».  
 
Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage projeté est dénué 
d’intention matrimoniale, l’officier de l’état civil peut saisir le procureur de la République. Si 
l'article 175-2 du code civil évoque à cet égard une simple faculté de l'officier de l'état civil et 
non une obligation, il n'en demeure pas moins que cette compétence s'inscrit dans le cadre de 
l'accomplissement d'une mission relevant de la défense de l'ordre public.  
 
L'article  175-2 du code civil permet à l'officier d'état civil de saisir le procureur de la 
République lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage pourra être 
annulé au titre de l'article  146 (c'est-à-dire défaut de consentement). 
 
Les indices sérieux sont souvent tirés de l'irrégularité du séjour à laquelle s'ajoutent d'autres 
éléments comme la grande différence d'âge, ou la fragilité psychologique de l'épouse. 
 
Le procureur de la République doit, dans les quinze jours de sa saisine, soit laisser procéder 
au mariage, soit faire opposition à celui-ci, soit décider d'un sursis à célébration. Il doit faire 
connaître sa décision à l'officier d'état civil et aux intéressés. Le délai du sursis ne peut 
excéder un mois, renouvelable une fois par décision motivée80. A l'expiration du délai, le 
procureur doit faire connaître sa décision motivée, qu'il laisse procéder au mariage ou qu'il s'y 
oppose81. 
 

                                                 
80 Code civil, art. 175-2, al. 3 
81 Code civil, art. 175-2, al. 4 
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Aux termes de l'article  175-1 du code civil : « Le ministère public peut former opposition 
pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage». C'est l'article  184 qui énumère 
les cas pour lesquels le ministère public peut demander la nullité du mariage. C'est 
essentiellement ici la question de la réalité du consentement qui sera mise en cause (article 
146 du code civil : « il n'y a pas mariage lorsqu'il n'y a pas consentement »), le ministère 
public considérant que le mariage sera nul faute pour les époux de consentir à un véritable 
mariage. Cet article est lié à l'article  175-2 du code civil. 
 
L'opposition à mariage est un acte juridique qui oblige l'officier d'état civil à surseoir au 
mariage. C'est donc un acte grave, très réglementé par le code civil qui énumère les personnes 
et les motifs pour lesquels l'opposition est faite. L'opposition doit être faite par exploit 
d'huissier et signifiée aux deux futurs époux et à l'officier d'état civil qui doit célébrer le 
mariage. Elle doit contenir des mentions obligatoires, en particulier le texte du code civil sur 
lequel elle est fondée. Si elle est régulière, elle interdit la célébration du mariage. Au bout 
d'un an, elle devient caduque sauf renouvellement. Lorsqu'elle émane du procureur de la 
République, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire (article  176 du code 
civil). 
 
Comme l'a rappelé la circulaire du 22 juin 2010, le législateur ayant expressément confié à 
l'officier de l'état civil un pouvoir d'alerte, il est légitime qu'il l'exerce toutes les fois que les 
conditions sont réunies. Afin de renforcer ce dispositif, le législateur a prévu que l'officier de 
l'état civil qui ne respecterait pas les prescriptions de l'article 63 du code civil (publication des 
bans, vérification des pièces et audition des époux)"sera poursuivi devant le tribunal de 
grande  instance et puni d'une amende comprise entre 3 et 30 €", néanmoins la mise en œuvre 
de cette sanction se heurte à des difficultés de preuve. 
 
Sauf dans l’hypothèse où le dossier de mariage est incomplet, l’officier de l’état civil ne 
dispose d’aucun pouvoir propre ni pour refuser de célébrer une union à laquelle le parquet ne 
s’est pas opposé, ni pour passer outre une décision de sursis ou d’opposition.  
 
D’une part, le refus opposé par un officier de l’état civil de célébrer le mariage en l’absence 
de toute saisine ou de restriction émanant du parquet porte atteinte à la liberté fondamentale 
que constitue le droit au mariage et constitue une voie de fait.  
 
D’autre part, l’officier de l’état civil qui célèbre une union malgré l’existence d’une décision 
de sursis  ou d’une  procédure d’opposition  du ministère  public  s’expose  à  une  amende de 
3 000 €, outre une condamnation à des dommages et intérêts. 
 
L'opposition doit être levée lorsqu'il apparaît que l'intention matrimoniale était réelle. 
 
Le recours des intéressés peut être déposé devant le tribunal de grande instance du ressort de 
leur résidence, puis la cour d'appel qui statuent, l'un et l'autre, dans les dix jours (article  175-
2, al. 5 du code civil).  
 
Le contentieux lié à un mariage célébré dans un consulat est affecté au tribunal de grande 
instance de Nantes, de même que celui des mariages célébrés à l'étranger. 
 
Une fois le mariage accompli, l'autorité administrative peut diligenter une enquête afin de 
vérifier la réalité de la communauté de vie entre les époux dans les trois ans suivant la 
célébration du mariage. A cette fin, elle peut aussi entendre les époux séparément. 



 64 

En cas de signalement ou de plainte, le parquet peut être également amené à faire diligenter 
une enquête pour vérifier si une action en annulation du mariage serait opportune : les 
vérifications à cet égard peuvent porter sur la communauté de vie mais cela n'est pas un 
élément aussi essentiel qu'il peut l'être pour l'octroi ou le renouvellement du titre de séjour. En 
particulier la simple absence de communauté de vie après le mariage ne saurait établir en elle-
même la nullité du mariage. 
 
En cas de mariage manifestement frauduleux, le procureur de la République, les époux ou 
toute personne qui y a intérêt peut engager une action en annulation du mariage en cas de 
faisceau d'indices convergents. La difficulté principale réside dans la force probante des 
éléments de fait rapportés.  
 
Si ces faits permettent d'établir que l'acte de mariage a été accompli dans une fin autre que 
matrimoniale, les auteurs de l'infraction encourent les sanctions pénales fixées à l'article L. 
623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des sanctions 
administratives fixées à l'article L. 623-2 du même code. 
 
La sanction pénale relève d'une décision du tribunal pénal, décision qui met un terme à 
l'instruction du dossier. L'ouverture d'une instruction relève d'une décision du parquet. 
C'est la sanction pénale qui conditionne la perte du droit au séjour et les sanctions 
administratives prévues à l'article L. 623-2.  
 
 
Le préfet peut recourir aux services de police ou de gendarmerie afin de vérifier la réalité de 
la communauté de vie entre les époux dans les trois ans suivant la célébration du mariage. A 
cette fin, il peut aussi entendre les époux séparément afin d'établir sa décision. 
 
Si la communauté de vie a cessé, le préfet ne renouvelle pas la carte de séjour temporaire 
portant mention "vie privée et familiale" délivrée sur le seul fondement de l'acte de mariage. 
 
La rupture de la communauté de vie ne préjuge en rien de l'absence de validité du mariage et 
n'annule aucunement l'acte de mariage. 
 
En cas de mariage de complaisance, abusé ou forcé avéré, si des faits permettent d'établir que 
l'acte de mariage a été accompli dans une fin autre que matrimoniale,  les auteurs de 
l'infraction encourent les sanctions pénales fixées à l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d'asile et des sanctions administratives fixées à l'article L. 623-
2 du même code. 
 
La sanction pénale relève d'une décision du tribunal pénal, décision qui met un terme à 
l'instruction du dossier. L'ouverture d'une instruction relève d'une décision du parquet. 
C'est la sanction pénale qui conditionne la perte du droit au séjour et les sanctions 
administratives prévues à l'article L. 623-2.  
 
L'acte de mariage est annulé par le procureur de la République pour vice de consentement 
(article 146 du code civil). 
 
En 2008, 1 554 actions en nullité de mariage ont été engagées (dont 46,8  % à l'initiative du 
parquet de Nantes). 1 484 actions ont été recensées en 2009 et 1 631 en 2010, dont 
respectivement 1 076 et 1 065 ont abouti à une annulation. 



 65 

 
 
3-3-4 L'identification des routes et des trafics 
 
La compréhension et la représentation des phénomènes migratoires illégaux, tant sous l'angle 
de l'analyse du risque que de l'évaluation de la menace, sont devenues des enjeux majeurs. 
 
Cette mission relève de l'unité d'analyse stratégique (UAS) de la police aux frontières 
(DCPAF). Elle est rendue destinataire en temps réel des renseignements recueillis par 
l'OCRIEST qui lui est en charge de la coordination nationale et de la coopération 
internationale en la matière. 
 
Plusieurs actions ont été menées :  

- les sources et les partenaires nationaux et internationaux ont été diversifiés 
permettant de suivre en temps réel l'évolution des situations migratoires ; 

- plusieurs missions exploratoires (Egypte, Kosovo, Algérie, Ukraine, Bosnie), audits 
ont été menés multipliant ainsi les sources d'information et les contacts ; 

- renforcement du partenariat avec EUROPOL, INTERPOL, FRONTEX ; une 
coopération active a été développée avec l'ONUDC au travers de sessions de formation et 
d'échanges avec policiers et magistrats étrangers ; 

- les termes linguistiques utilisés par les autorités en charge de la lutte contre 
l'immigration irrégulière changent d'un pays à l'autre ou englobent des réalités différentes. Il 
est apparu nécessaire de développer des outils d'appréciation communs, d'uniformiser les 
terminologies afin de permettre aux instances européennes de parler un même langage et 
d'appréhender une même réalité migratoire. Dans le cadre du G8, la France a proposé la 
définition d'une norme d'analyse commune dont la première étape est un recueil des bonnes 
pratiques en vigueur ; 

- un projet de cartographie des flux migratoires transitant par ou vers la France est en 
cours. Cette cartographie sera un outil opérationnel (analyse du risque) en plus d'un 
instrument de connaissance générale. 
 
 
 
3-4 Comment mettre fin à l’irrégularité 
 
3-4-1- L’éloignement des étrangers en situation irrégulière 
 
Les étrangers en situation irrégulière ont vocation à être éloignés. 
 

3-4-11 L’exécution des mesures d’éloignement 
 
Le graphique ci-après rend compte de l’évolution des éloignements effectifs de métropole 
enregistrés entre 2001 et 2010. 
 
Au cours de l’année 2010, 28 026 mesures d’éloignement ont été mises à exécution à partir du 
territoire métropolitain, ce qui représente 100,09  % de l’objectif national fixé à 28 000 
mesures. Ces reconduites enregistrent un repli sensible de 4,5 % par rapport à l’année 
précédente (29 332 éloignements). 
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Nombre d'éloignements effectifs d'étrangers depuis la métropole
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Source : MIOCT-DCPAF. 
 
En 2010, 19 622 retours forcés ont été réalisés contre 21 020 en 2009, soit une baisse de 
6,6 %. 
 
Le total de 8 404 retours aidés ne comprend que les départs avec l'aide humanitaire, sans 
mesure d'éloignement. La part de ces retours aidés a augmenté en 2010 pour atteindre 29,9 % 
des éloignements comptabilisés (28,2 % en 2009). La hausse enregistrée en 2010 pour les 
retours aidés est de 1,5 % par rapport à 2009.  
 
Le taux d'exécution global, toutes mesures confondues, a progressé légèrement en 2010 par 
rapport à l'année précédente, passant de 30,9 % à 33,2 % soit une hausse de 2,3 points. Mais 
l'examen des taux d'exécution par type de mesure permet de mesurer davantage la progression 
enregistrée en 2010 par rapport à 2009.  
 
Ainsi, pour les APRF et les OQTF qui représentent à elles seules 85 % du total des mesures 
prononcées en 2009, l'amélioration du taux d'exécution apparaît plus significative que celle 
constatée au niveau des interdictions du territoires et des arrêtés d'expulsion, mesures 
quantitativement moins nombreuses. Le taux d'exécution des APRF passe en effet de 26 % en 
2009 à 28,8 % en 2010, soit une progression de 2,8 points. S'agissant des OQTF, leur taux 
d'exécution enregistre également une progression, passant de 12,2 % à 13,8 %, soit 1,6 point 
de plus. En cumulant les APRF et les OQTF, le taux d'exécution passe de 19 % en 2009 à 
20,6 % en 2010. 
 
S'agissant des nationalités les plus représentées (éloignement effectif à partir de la métropole) 
en 2010, les ressortissants roumains représentent la nationalité la plus éloignée (29,9 %). 
Comme pour les autres communautaires, l’éloignement des ressortissants roumains est 
juridiquement possible pour des motifs de trouble à l’ordre public ou à la suite de la perte du 
droit au séjour au-delà de trois mois de présence sur le territoire national, mais, en raison de la 
période transitoire en matière d'accès au marché du travail, s'ajoutent les infractions à la 
législation sur le travail.  
Après les ressortissants roumains, viennent les ressortissants originaires du Maghreb (Algérie, 
Maroc et Tunisie). 
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A elles seules, ces quatre nationalités représentent 53,6 % des reconduites effectuées. Cette 
tendance est stable depuis ces trois dernières années. 
 

Mesures prononcées et exécutées 
 

2009 2010 Evolution 
Mesures 

prononcées exécutées prononcées exécutées prononcées exécutées 

Interdictions du territoire 
(ITF) 

2 009 1 330 1 683 1 201 -16,2 % -9,7 % 

APRF 40 116 10 424 32 519 9 370 -18,9 % -10,1 % 

Arrêtés d’expulsion 215 198 212 164 -1,4 % -17,2 % 

Décisions de  réadmission 12 162 4 156 10 849 3 504 -10,8 % -15,7 % 

OQTF 40 191 4 946 39 083 5 383 -2,8 % 8,8 % 

Retours volontaires (aidés) sans objet 8 278 sans objet 8 404 sans objet 1,5 % 

Totaux 94 693 29 332 84 346 28 026 -10,9 % -4,5 % 

Sources : MIOMCTI - DCPAF     

 
 

3-4-12 Le dispositif des Pôles Interservices Eloignement (PIE)   
 
Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, des cellules d’appui aux 
préfectures ont été mises en place en janvier 2009 au bénéfice de toutes les préfectures plaçant 
en rétention un étranger en situation irrégulière dans l’un des centres de rétention 
administrative de Lille-Lesquin, Lyon Saint-Exupéry, Saint-Jacques-de-la-Lande et Toulouse-
Cornebarrieu. Le périmètre d'activité des "pôles interservices éloignement" (PIE) a été défini 
par la circulaire NORIMIM0800050C du 31 décembre 2008. En 2010, trois préfectures 
supplémentaires ont été intégrées dans le dispositif : la préfecture de la Moselle, la préfecture 
de la Seine-et-Marne et la préfecture des Bouches-du-Rhône.  
 
Le champ d’attribution de ces nouvelles structures comporte deux volets, l’un touchant à la 
représentation de l’Etat devant les juridictions judiciaire et administrative, l’autre aux aspects 
opérationnels de la reconduite (gestion des demandes d’asile et réservation des moyens de 
transport). 
 
La mise en œuvre de ce dispositif a permis d'améliorer le taux d'exécution des mesures 
d'éloignement prononcées en agissant sur deux leviers : 

- un renforcement de la sécurité juridique des actes de l'administration notamment par 
la représentation systématique de l'Etat devant les juridictions administrative et judiciaire 
(personnels de la réserve civile ou militaire ayant une connaissance fine de la procédure 
judiciaire ou, à défaut, fonctionnaires de la préfecture) ; 

- une diminution des délais de traitement des dossiers par la centralisation de la gestion 
matérielle des demandes d'asile et des demandes de routing.  
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L'efficacité du dispositif des PIE peut se mesurer à la lumière d'un indicateur, le "taux de 
performance des CRA", qui se calcule en rapportant le nombre d’étrangers en situation 
irrégulière placés en rétention administrative au nombre de retenus reconduits. 
 
Le taux de performance (calculé à périmètre égal par rapport à 2009, soit 4 CRA PIE, les 3 
nouveaux CRA PIE en 2010 ayant été intégrés en cours d'année) des CRA de métropole non 
dotés d’un PIE a été de 37  % en 2010. Celui des CRA dotés d'un pôle interservices 
éloignement est sensiblement supérieur puisqu'il a été de 42  % sur l'année 2010  soit 5 points 
de plus. 
 
 

3-4-13 Les obstacles à la mise en œuvre de l'éloignement 
 
Malgré la très forte implication de l’ensemble des acteurs centraux et locaux en charge de la 
lutte contre l’immigration irrégulière, l’exécution des mesures d’éloignement continue de se 
heurter à certaines difficultés essentiellement exogènes à l’action des préfectures et des 
services de police et unités de gendarmerie. Elles tiennent à de nombreuses raisons, dont 
certaines méritent un développement particulier. 
 
 
���� Les annulations de procédures par le juge judiciaire ou le juge administratif 
 
Les annulations de procédures d’éloignement par les juges judiciaires ou administratifs ont 
représenté, en 2009, 33,8  % des échecs enregistrés lors de la mise à exécution des mesures 
d’éloignement. Ce taux est de 35,6  % pour l'année 2010. 
Un effort a été porté par les services interpellateurs, en liaison étroite avec les bureaux des 
étrangers des préfectures sur la qualité des procédures (interpellation, notification et exercice 
des droits en garde à vue ou en rétention administrative). 
 
 
���� La délivrance des laissez-passer consulaires 
 
Si le taux global de délivrance des laissez-passer consulaires dans des délais utiles a connu 
une forte progression jusqu’en 2005 (45,7  %), en raison notamment de la politique active 
menée par la France auprès des pays source d’immigration et des effets de l’allongement de la 
durée maximale de rétention administrative de douze à trente-deux jours, il connaît une baisse 
tendancielle depuis lors, puisque ce taux de 45,7  % est passé à 42,1  % en 2006, puis à 
36,1  % en 2007. 
Pour l’année 2010, le taux de délivrance des laissez-passer consulaires dans les délais utiles, 
toutes nationalités confondues, est de 32,7  %. 
L’absence de délivrance du laissez-passer consulaire dans les délais de la rétention permettant 
la mise à exécution de la mesure d’éloignement, a constitué la seconde cause d’échec à 
l’exécution des mesures prononcées (35,5  %). 
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Laissez-passer consulaires 
 

année 
Laissez-
passer 

demandés 

Laissez-
passer 

obtenus 
dans les 

délais utiles 

Laissez-
passer 

obtenus 
hors délai 

Laissez-
passer 
refusés 

demandes 
laissées sans 

réponse 
(demandes - 
réponses) 

Taux de 
délivrance 
dans délai 

Taux de 
délivrance 

global 

2006 13 551 5 703 245 3 726 3 850 42,1 % 43,9 % 

2007 14 558 5 248 425 4 171 5 012 36,0 % 39,0 % 

2008 14 012 4 524 320 3 806 4 905 32,3 % 34,6 % 

2009 12 219 3 823 404 3 870 3 861 31,3 % 34,6 % 

2010 10 668 3 493 318 3 766 2 522 32,7 % 35,7 % 

Source: MIOMCTI       

 
 
Depuis 2009, un suivi particulier est assuré à l’égard des pays les moins coopératifs. Le 
tableau ci-après présente l'évolution des taux de délivrance de ces 21 pays. Au global, on 
constate que leur taux passe de 19,6 % en 2009 à 23 % en 2010 grâce à l’action menée en 
direction de ces pays, mais il demeure néanmoins inférieur à la moyenne nationale tous pays 
confondus (32,7 %), soit moins 9,7 points.  
 
Il est à noter que : 

- seuls deux pays (le cas d'Haïti étant à part), la Chine et l'Arménie, ont un taux 
supérieur à la moyenne de tous les pays sur l'ensemble de l'année 2010, 52  % en 2010 pour la 
Chine et 34 % pour l'Arménie ; 

- huit pays affichent, en 2010, un taux de délivrance inférieur ou égal à 10 % 
(Afghanistan, Angola, Côte d'Ivoire, Gabon, Irak, Mali, Pakistan et Russie) ; 

- cinq pays présentent un taux de délivrance compris entre 10 et 20 % (Bangladesh, 
Egypte, Inde, Mauritanie et Viet-Nam) ; 

- enfin cinq pays se situent entre 20 et 32 % (Cap-Vert, Congo-Brazzaville, RDC, 
Sénégal et Tunisie).  
 
 
Les difficultés recensées sont de plusieurs types : 

- le comportement du ressortissant étranger, qui se défait de tout document personnel, 
notamment de son passeport ; 

- les pratiques, parfois contestables, de certaines autorités consulaires, qui aboutissent 
soit à des réponses hors délais, donc inexploitables, soit à des refus, soit à des absences de 
réponse ; 

- la pratique, qui tend à se répandre, de certaines autorités consulaires, de conditionner 
la délivrance du laissez-passer au bien fondé de la décision d’éloignement prise à l’encontre 
de leurs ressortissants, alors même que la nationalité des intéressés n’est pas contestée ; 

- l’absence de représentation consulaire en France (cas du Surinam ou de la Sierra 
Leone). 
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Taux de délivrance des 21 pays dits peu coopératifs 

 
2009 2010 

Nationalité total des 
demandes 

LPC délivrés 
dans les délais 

utiles 

Taux de 
délivrance 

total des 
demandes 

LPC délivrés 
dans les délais 

utiles 

Taux de 
délivrance 

Accord de 
gestion 

concertée 
des flux 

migratoire
s 

Afghanistan 115 7 6,1 % 46 4 8,7 %  

Angola 75 9 12,0 % 50 5 10,0 %  

Arménie 93 17 18,3 % 88 30 34,1 %  

Bangladesh 46 3 6,5 % 48 8 16,7 %  

Cap-vert 67 18 26,9 % 43 14 32,6 %  

Chine 458 131 28,6 % 314 165 52,5 %  

Congo 
(RDC) 

294 80 27,2 % 164 46 28,0 %  

Congo 
Brazz. (Rép. 
du) 

104 24 23,1 % 97 29 29,9 % 

signé le 
25/10/07, 
entré en 

vigueur le 
01/08/09 

Côte 
d'Ivoire 

142 7 4,9 % 109 7 6,4 %  

Egypte 499 72 14,4 % 498 61 12,2 %  

Gabon 57 2 3,5 % 69 5 7,2 %  

Haïti 59 7 11,9 % 3 3 100,0 %  

Inde 354 58 16,4 % 443 56 12,6 %  

Irak 148 2 1,4 % 153 6 3,9 %  

Mali 426 40 9,4 % 289 29 10,0 %  

Mauritanie 106 16 15,1 % 73 9 12,3 %  

Pakistan 196 40 20,4 % 198 13 6,6 %  

Russie 86 4 4,7 % 79 6 7,6 %  

Sénégal 179 37 20,7 % 135 29 21,5 % 

signé le 
23/09/10, 
entré en 

vigueur le 
01/08/09 

Tunisie 2416 595 24,6 % 2210 627 28,4 % 

signé le 
28/04/08, 
entré en 

vigueur le 
01/08/09 

Viet-Nam 107 10 9,3 % 67 13 19,4 %  
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Un nouveau plan d'actions relatif à l'amélioration du taux de délivrance des laissez-passer 
consulaires a été décidé et mis en œuvre au printemps 2011. Il vise, parmi les 21 pays 
précités, une liste de huit pays jugés prioritaires :le Mali (10 %), le Sénégal (21,5 %), le 
Pakistan (6,6 %), la République Démocratique du Congo (28 %), la République du Congo 
(29,9 %), la Mauritanie (12,3 %), l'Angola (10 %) et le Bangladesh (16,7 %).  
 
La démarche retenue a consisté à convoquer  les ambassadeurs de ces huit pays, en poste en 
France, afin de : 

- leur rappeler la nécessité d’une réelle amélioration des taux de délivrance des laissez-
passer consulaires,  

- leur indiquer la mise en place, en cas d’absence d’amélioration dans un certain délai, 
de mesures de rétorsion sous forme de réduction des facilités consulaires et de renforcement 
des contrôles par les autorités françaises dans la délivrance des visas à leurs ressortissants, 

- leur préciser qu’un bilan sera effectué très régulièrement avec eux sur les progrès 
significatifs attendus. 
 
 

3-4-14 Les mesures complémentaires 
 
���� La rétention administrative 
 
Le nombre de places en CRA est passé de 1 071, lors du lancement en 2005 du plan de 
construction et de rénovation des CRA, à 1 718 au 31 décembre 2009.  
Au 31 décembre 2010 le nombre de places en centre de rétention administrative était de 1735 
dont 1591 en métropole et 144 en Outre-mer. 
 
En termes immobiliers, s'agissant des CRA, afin de contribuer à l'amélioration des conditions 
de rétention et d'assurer le respect des règles du CESEDA, il a été procédé à la mise en 
conformité des centres de Bobigny, du Mesnil-Amelot et de Nice. Ces travaux ont entrainé la 
suppression de places de rétention : 16 à Bobigny, 44 au Mesnil-Amelot et les 5 places 
femmes à Nice.   
Par ailleurs, les normes d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap ont été 
prises en compte lors de la construction des deux nouveaux CRA de Paris, ce qui a généré la 
suppression de 4 places. 
 
Compte-tenu de ces évolutions, le nombre de places en centres de rétention administrative 
sera porté à 1970 places dont 1826 places en métropole et 144 places en Outre-mer. 
 
Pour ce qui concerne les locaux de rétention administrative, après expertise des locaux 
existants (44 en métropole, 4 en Outre-mer) au regard des prescriptions du code du séjour de 
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (article R-553-6 et 7), il est apparu que 13 
structures de Métropole seulement respectaient les contraintes règlementaires tandis que les 4 
LRA d'Outre-mer étaient conformes à la règlementation. 
 
Depuis ce constat, des travaux de mises aux normes ont été réalisés et 24 décisions de 
fermeture ont été prises au cours des années 2009 et 2010, et 2011. 
Au 31 décembre 2010, ce sont 22 LRA (18 en métropole et 4 en Outre-mer) qui subsistent 
Ces LRA représentent 128 places en métropole et 31 places en Outre-mer. 
Par ailleurs, une réflexion a porté sur l'organisation de l'information et de l'aide à l'exercice 
des droits des retenus prévues à l'article R. 553-14 du CESEDA. Elle s'est traduite par la 
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répartition des CRA en lots qui ont fait l'objet, au terme d'une procédure d'appel d'offre, d'un 
allotissement à 5 associations au lieu d'une seule précédemment. Cette nouvelle organisation 
est entrée en vigueur au 1er janvier 2010. 
 
 
���� Les incitations financières : aides au retour volontaire et aides au retour humanitaire 
 
L’Office français de l'immigration et de l'intégration met en œuvre les dispositifs d'aide au 
retour des étrangers souhaitant regagner leur pays d'origine : aide au retour volontaire (ARV), 
aide au retour humanitaire (ARH) et aide au retour (AR). 
 
L’aide au retour volontaire (ARV) 
Peut bénéficier de l’aide au retour volontaire : 

- l’étranger, séjournant sur le territoire métropolitain qui s’est vu notifier un refus de 
séjour ou de renouvellement de titre et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire 
français (OQTF) ou qui a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière 
(APRF), sauf s’il est placé en rétention administrative ; 

- l’étranger en situation irrégulière qui n’a pas fait l’objet d’une des mesures  précitées, 
sous réserve qu’il séjourne sur le territoire métropolitain depuis au moins trois mois ; 

- l’étranger placé en centre de rétention administrative (CRA) sur le territoire 
métropolitain et ayant la nationalité d’un pays signataire d’un accord bilatéral de gestion 
concertée des flux migratoires avec la France, qui prévoit que ses ressortissants, séjournant en 
France irrégulièrement, se voient proposer l’aide au retour 
 
Le montant total de l'aide financière s'élève à 2 000 € pour un adulte seul, 3 500 € par couple, 
1 000 € par enfant mineur jusqu’au troisième inclus, 500 € à partir du quatrième enfant. 
 
En 2010, 3 215 personnes ont quitté le territoire en bénéficiant d’une aide au retour 
volontaire, elles étaient au nombre de 2 913 en 2009. 
 
L’aide au retour humanitaire (ARH) 
L'ARH est une aide exceptionnelle, attribuée sous conditions, qui permet d'organiser les 
retours des étrangers présents sur le territoire national depuis plus de trois mois, en situation 
de dénuement ou de grande précarité. Le montant de l'aide s'élève à 300 € par adulte et à 100 
€ par enfant mineur accompagnant et fait l'objet d'un versement en une fois au moment du 
départ. 
 
En 2010, 8 381 étrangers ont bénéficié de l’ARH, alors qu'ils étaient 12 323 en 2009. 
 
L’aide au retour sans aide financière (AR) 
L’AR permet, de prendre en charge, à titre exceptionnel, les frais de voyage et 
d’acheminement jusque dans le pays de destination, d’étrangers présents sur le territoire, 
depuis moins de trois mois. Elle s’applique à l’ensemble du territoire métropolitain. 
 
Peut bénéficier de l’aide au retour sans aide financière, à titre exceptionnel et après un 
examen de sa situation individuelle et familiale par l’OFII, l’étranger en situation de 
dénuement ou de grande précarité, présent sur le territoire métropolitain depuis moins de trois 
mois. Ne peut bénéficier de l’aide au retour (AR) l’étranger ayant déjà bénéficié d’une aide au 
retour gérée par l’OFII et l’étranger manifestement en mesure de regagner son pays ou un 
pays d’accueil par ses propres moyens. 
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Le bénéfice de ces dispositifs ne peut être accordé qu’une seule fois au même étranger ainsi 
qu’à son conjoint. Par conséquent, si un étranger qui a bénéficié d’un des trois programmes 
revient ultérieurement en France, il ne pourra en aucune manière prétendre de nouveau au 
bénéfice de l’un de ces programmes. 
 
Pour l’application de cette règle, l’OFII assure la gestion d’un dispositif (outil statistique et de 
contrôle de l’aide au retour – OSCAR) permettant notamment de relever et de mémoriser les 
empreintes digitales des migrants bénéficiaires des aides au retour, conformément à la loi n° 
2007-1631 du 20 novembre 2007 et au décret n° 2009-1310 du 26 octobre 2009. 
 
 

État récapitulatif des retours aidés (ARV et ARH) 
 

 
ARV ARH AR TOTAL 

2008 2 227 10 191 - 12 418 

2009 2 913 12 323 - 15 236 

2010 3 215 8 381 104 11 700 

Source : OFII  

 
 
3-4-2 Les possibilités de régularisation 
 
Cet aspect est bien entendu essentiel, dans la mesure où il engage les enjeux politiques les 
plus lourds. 
 
Il existe trois cas de figure possibles : 

- existence éventuelle d’un régime général prévoyant des régularisations 
- pratique ponctuelle possible de régularisations en nombre 
- exercice d’un pouvoir discrétionnaire par l’autorité publique, d’étendue variable 

 
 

3-4-21 Le régime général des régularisations 
 
Les étrangers en situation irrégulière (hors les cas relevant du droit d'asile) peuvent être admis 
au séjour soit sur le fondement d'un régime général qui prévoit des conditions de droit 
commun, soit sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de l'autorité publique qui est en 
partie encadré. 
 
Le régime de droit commun repose sur les dispositions fixées à l'article L. 313-11 et aux 
alinéas numérotés 2°, 2° bis, 6°, 7°, 8°, 9° et 11°. Ce régime vise les enfants étrangers mineurs 
devenus majeurs sous certaines conditions, les étrangers gravement malades et  les étrangers 
atteints d'un maladie professionnelle ou gravement handicapé après un accident du travail, les 
étrangers résidant en France depuis plusieurs années et qui ont noué des liens personnels et 
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familiaux tels que la reconduite à la frontière ne serait pas conforme à l'application de l'article 
8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.  
 
En outre, les conjoints de Français en situation irrégulière peuvent se voir délivrer un visa 
long séjour par le préfet après six mois de vie commune afin d'accomplir les formalités 
nécessaires à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et 
familiale" sans avoir à quitter le territoire national, sous réserve qu'ils soient entrés 
régulièrement en France82. 
 
Des étrangers en situation irrégulière peuvent donc être admis de droit au séjour s'ils 
répondent aux conditions fixées par le législateur. 
 
Le nombre de personnes concernées hors conjoints de Français est de l'ordre de 20 000 
chaque année.  
 
 
Les conditions fixées par la loi sont précises, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 
313-11 7°. Pour les étrangers qui font valoir des liens personnels et familiaux tels que la 
reconduite à la frontière entraverait leur droit à mener une vie familiale normale, la teneur et 
la densité des liens présentés est apprécié par l'autorité préfectorale qui peut s'appuyer dans 
son analyse de la situation des recommandations préconisées dans la circulaire du 12 mai 
1998 intitulée "application de la loi n° 98-349 du 11/05/1998 relative à l'entrée et au séjour 
des étrangers en France et au droit d'asile". 
La décision d'octroi du titre relève du préfet du département de résidence de l'étranger. 
 
 

3-4-22 Les régularisations en nombre à titre exceptionnel 
 
Les régularisations massives à titre exceptionnel ont existé en France. Les dernières sont les 
suivantes : 

- en 1981, sur 145 000 dossiers soumis à examen, il y a eu 132 000 régularisations 
effectives ; 

- en 1991, sur 50 000 dossiers soumis à examen, il y a eu 10 000 régularisations 
effectives ; 

- en 1997, sur 143 000 dossiers soumis à examen, il y a eu 80 000 régularisations 
effectives ; 

- en juin 2006, sur 30 000 dossiers soumis à examen, il y a eu 6 000 régularisations 
effectives. 
 
Ces régularisations exceptionnelles reposaient sur la base d'instructions ministérielles qui 
précisaient le champ d'application et les conditions d'éligibilité pour être admis 
exceptionnellement au séjour.  
 
Les dispositions de l'article L. 313-11 susmentionnées introduites par la loi de 1998 relative à 
l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile ont permis de maîtriser 
l'admission au séjour d'étrangers en situation irrégulière sans avoir recours à une procédure de 
régularisation massive à échéance régulière. 
 

                                                 
82 CESEDA, art. L.  211-2-1 6ème alinéa 
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3-4-23 L'exercice d’un pouvoir discrétionnaire par l’autorité publique 

 
Le préfet délivre des titres de séjour à tout étranger qui répond aux exigences fixées par le 
législateur. Il peut aussi délivrer à des étrangers qui ne répondent pas ou partiellement à ces 
exigences des titres de séjour, dès lors que la situation de l'étranger au vu des dispositions 
législatives ou réglementaires ne lui interdit pas de procéder ainsi. A contrario, un étranger 
qui trouble l'ordre public ne peut se voir délivrer une carte de séjour à aucun titre. 
 
Le pouvoir discrétionnaire du préfet s'inscrit dans l'absence de normes lui interdisant de 
délivrer un titre de séjour à un étranger qui ne répond pas aux conditions fixées par la loi pour 
bénéficier d'un tel titre. 
Ce pouvoir discrétionnaire est désormais partiellement encadré par l'article L. 313-14 qui 
dispose que le préfet peut délivrer un titre de séjour à un étranger qui fait valoir des 
considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Ce titre de séjour peut être une carte 
de séjour temporaire portant la mention "salarié" dès lors que l'étranger fait valoir une 
expérience professionnelle dans un métier qui souffre d'un manque manifeste de main 
d'œuvre. Une circulaire du 24 novembre 2009 ainsi qu'un guide de bonnes pratiques et son 
addendum en date du 18 juin 2010 sont les outils d'aide à la décision dont disposent les 
préfets. 
 
L'examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du L. 313-14 
est toujours individuel.  
Toutefois, les étrangers peuvent avoir recours à des associations, des collectifs ou des 
organisations syndicales qui remettent à la préfecture un ensemble de dossiers qu'ils ont aidé à 
composer. 
 
Une circulaire du 24 novembre 2009 ainsi qu'un guide de bonnes pratiques et son addendum 
en date du 18 juin 2010 sont les outils d'aide à la décision dont disposent les préfets.  
 
En aucun cas, le seul motif d'une présence irrégulière d'une certaine durée en France ne 
légitime à lui seul l'octroi au droit au séjour.  
 
Afin d'assurer un traitement équitable de l'ensemble des demandes sur l'ensemble du territoire, 
la circulaire d'application du 24 novembre 2009 a indiqué aux préfets les éléments qui 
peuvent être pris en compte dans l'appréciation des demandes individuelles : 

- ancienneté du séjour en France ; 
- situation personnelle et familiale ; 
- ancienneté dans l’entreprise; 
- emploi dans un métier où se manifestent des besoins de recrutement aigus ; 
- contrat de travail impliquant l’employeur (procédure d’admission au séjour par le 

travail) 
 
Un point de situation est établi au plus tard chaque trimestre, mais les chiffres consolidés sont 
plus tardifs. 
Un comité de suivi présidé par le directeur de l'immigration et auquel participe le directeur 
général du travail examine la mise en œuvre des dispositions du L. 313-14 et plus 
particulièrement du guide des bonnes pratiques. Le comité de suivi s'est réuni le 29 avril 
2011. 
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Les organisations syndicales ont été consultées afin d'élaborer le guide de bonnes pratiques et 
son addendum.  
Les organisations syndicales se sont impliquées dans la procédure de "régularisation par le 
travail". Elles ont notamment été autorisées à déposer des dossiers et à pratiquer des dépôts 
groupés. Elles jouent un rôle d'intermédiaires et rencontrent régulièrement les services des 
préfectures concernées.  
 
Si la demande d'admission exceptionnelle au séjour ne connaît pas une issue positive, 
l'étranger peut procéder à un recours gracieux ou hiérarchique puis à un recours contentieux. 
 
Il n'est jamais envisagé de régularisation d'office. En aucune façon, le fait qu'il ne soit pas aisé 
de pratiquer certaines reconduites en raison de la nationalité de l'étranger à la frontière n'influe 
sur le traitement d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. 
 
Les ressortissants algériens et tunisiens en application des accords conventionnels ne peuvent 
se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14. Cependant, le préfet peut user de son 
pouvoir discrétionnaire pour leur délivrer un titre de séjour, s'il estime que leur situation 
personnelle le conduit à prendre cette décision. L'article L. 313-14 n'interdit pas au préfet 
l'usage de son pouvoir discrétionnaire pour les ressortissants étrangers soumis à une 
convention internationale (cf. avis du CE 333679, Djilali Saou, 22 mars 2010). 
 
 
Le statut des personnes régularisées 
 
Le préfet délivre une carte de séjour temporaire portant soit la mention "vie privée et 
familiale", soit la mention "salarié" ou encore "travailleur temporaire". Ces titres permettent à 
son titulaire d'exercer une activité salariée 
 
Dans un avis en date du 8 juin 2010 (CE, avis, 8 juin 2010, n° 334793, Sacko et a), le Conseil 
d'Etat a précisé que l'autorité administrative se devrait d'examiner d'abord si la demande 
pouvait être accueillie sur plan de la vie personnelle et familiale et à défaut, dans un second 
temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce 
cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur 
temporaire ». 
 
Si la demande présentée par un étranger connaît une issue positive, le titre qu'il reçoit lui 
permet de travailler dans les conditions de droit commun propres au titre délivré : dans un 
métier et une zone géographique délimités pour les cartes de séjour temporaire portant la 
mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sans limitation pour la carte de séjour 
temporaire portant la mention "vie privée et familiale".  
 
Pendant la durée d'examen du dossier, il a été demandé aux préfets de délivrer une 
autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour autorisant à 
travailler afin de sécuriser la procédure de "régularisation par le travail" tant pour l'employeur 
que pour l'employé.  
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Les chiffres 
 
Par construction, toute demande qui ne connaît pas une issue positive conduit le préfet à 
prendre une décision d'éloignement. Toutefois, il n'existe pas de données concernant les 
OQTF prises à l'encontre des étrangers qui ont présenté une demande d'admission 
exceptionnelle au séjour, ni a fortiori de données relatives à l'exécution des mesures 
d'éloignement visant cette catégorie d'étrangers. 
Le chiffrage aurait été possible au moins pour les régularisations pour le travail si les 
préfectures avaient délivré pour tous les dossiers examinés, une autorisation provisoire de 
séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour autorisant à travailler. Cela n'a pas été le 
cas.  
 
 
3-4-3 Les autres cas de sorties de l’irrégularité 
 

3-4-31 L'étranger père ou mère d'un enfant français  
 
Conformément à l'article L. 313-11 6°, le fait d'être père ou mère d'un enfant français mineur, 
résidant en France donne plein droit au séjour sous réserve de contribuer effectivement à 
l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. 
 
L'étranger parent d'un enfant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire à 
condition qu'il contribue 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 deux ans (L. 313-11 6°). 
Les autorités préfectorales exigent des documents attestant l'existence de la filiation, la 
nationalité française de l'enfant et sa résidence en France. Elles s'assurent aussi que le parent 
étranger contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ce qui implique, 
par exemple, la fourniture d'un certificat de scolarité.  
L'article L. 313-11 6° précise que le parent d'enfant français peut se voir délivrer une carte de 
séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" alors même qu'il ne dispose pas 
d'un visa long séjour. Il n'est en revanche pas dispensé d'une entrée régulière sur le territoire 
français. L'entrée irrégulière, donc sans visa y comprise de court séjour, ne lui permet pas 
d'être admis de plein droit au séjour sur le fondement du L. 313-11 6°. 
 
 

3-4-32 L'étranger parent d’un enfant étranger né sur le territoire national 
 
Le fait d'être parent d'un enfant né en France n'ouvre pas droit au séjour. Toutefois, la 
formation d'un foyer en France sous réserve que cette situation fonde des liens stables, 
intenses et d'une certaine durée favorisant l'insertion dans la société française permet à 
l'étranger de se prévaloir de liens personnels et familiaux au sens de l'article L. 313-11 7° pour 
se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". 
L'étranger peut ne pas disposer d'un visa long séjour. Il n'est en revanche pas dispensé d'une 
entrée régulière sur le territoire français. L'entrée irrégulière, donc sans visa y comprise de 
court séjour, ne lui permet pas d'être admis de plein droit au séjour sur le fondement du L. 
313-11 7°. 
 
Le fait que l'un des deux parents d'enfant étranger soit en situation régulière n'ouvre pas un 
droit au séjour à l'autre parent. Néanmoins, surtout si le couple a donné naissance à des 
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enfants et les a élevés en France, le préfet peut au regard de l'article 8 de la CEDH accorder 
un regroupement familial sur place. L'intérêt supérieur de l'enfant  est souvent l'élément qui 
prédomine dans la décision préfectorale. 
Si le couple n'est pas marié, la situation régulière d'un des conjoints peut être prise en compte 
dans l'appréciation de la situation au regard de l'article L. 313-11 7°. 
 
 

3-4-33 Les autres cas fondés sur l'article L313-11 du CESEDA 
 
Le principe est l’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Néanmoins, les 
ressortissants étrangers qui séjournent irrégulièrement sur le territoire français peuvent 
solliciter leur admission au séjour à titre individuel. 
 
Les cas prévus par la réglementation concernent : 

- le mariage depuis plus de six mois avec un Français, sous réserve du maintien de la 
communauté de vie ; 

- les liens personnels et familiaux suffisamment intenses pour que la reconduite à la 
frontière soit considérée comme une violation de l'article 8 de la Convention européenne des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 

- une situation pathologique d'une certaine gravité qui nécessite des soins qui ne 
peuvent être délivrés dans le pays d'origine ; 

- un accident du travail d'une gravité telle (au minimum taux d'incapacité permanent 
de 20 %) que l'étranger bénéfice d'une rente d'accident du travail. 
 
Par ailleurs, les enfants entrés mineurs en France sont admis à leur majorité au séjour s'ils sont 
entrés en France avant l'âge de 13 ans et sont éduqués par un de leurs parents ou s'ils peuvent 
justifier d'une entrée en France avant l'âge de 10 ans et de 5 années au moins de scolarisation.  
 
Enfin, les étrangers mineurs isolés ont droit à leur majorité à un titre de séjour, s'ils ont été 
confiés avant l'âge de 16 ans aux services de l'aide sociale à l'enfance et s'ils ont suivi leur 
formation professionnelle avec assiduité. 
 
Les étrangers en situation irrégulière peuvent aussi faire valoir une situation qui sans leur 
permettre de se voir délivrer de droit un titre de séjour peut amener le préfet à leur délivrer un 
titre de séjour. Ils doivent alors justifier, en application de l'article L. 313-14 du CESEDA de 
"considérations humanitaires" ou de "motifs exceptionnels". Sont habituellement considérés 
comme motifs exceptionnels un séjour de plus de dix ans ou un séjour de plus de cinq ans si 
l'étranger exerce une activité professionnelle dans un métier où il existe de forts besoins de 
main d'œuvre. Les considérations humanitaires relèvent de situation de détresse absolue. 
 
Par ailleurs, les étrangers mineurs isolés peuvent se voir délivrer, à leur majorité, en 
application de l'article L. 313-15 du CESEDA, un titre de séjour les autorisant à travailler, 
s'ils ont été confiés après l'âge de 16 ans aux services de l'aide sociale à l'enfance et s'ils ont 
suivi leur formation professionnelle avec assiduité. 
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4 – LA COOPERATION INTERNATIONALE  
 
4-1 La coopération transfrontière 
 
4-1-1 L'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres 
 
Le protocole, adopté à la suite des conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 
16 octobre 1999, porte notamment sur l'entraide en matière de comptes bancaires, et vise 
expressément, parmi les infractions qui peuvent donner lieu à cette entraide, les filières 
d'immigration clandestine et la traite des êtres humains. 
 
Afin de faciliter la coopération judiciaire, un mandat d'arrêt européen remplace l'extradition 
entre les États membres de l'Union. Un système de remise entre les autorités judiciaires a été 
mis en place. Une décision-cadre du Conseil du 13 juin 200283 définit le champ d'application 
du mandat d'arrêt européen qui s'applique notamment à l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers, 
à la traite des êtres humains et à la participation à une organisation criminelle. La loi 
constitutionnelle du 25 mars 2003 relative au mandat d'arrêt européen prévoit que la loi fixe 
les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris sur le fondement 
du traité sur l'Union européenne. La loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la 
justice à l'évolution de la criminalité a opéré la transposition en insérant dans le code de 
procédure pénale les articles  695-11 à 695-51 qui forment un chapitre intitulé : « Du mandat 
d'arrêt européen et des procédures de remise entre États membres résultant de la décision-
cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 ». 
 
 
4-1-2 Les accords bilatéraux de coopéation en matière de sécurité 
 
Afin de développer la coopération policière avec les États membres voisins et parties aux 
accords de Schengen, la France a signé des accords de coopération avec plusieurs pays dont 
l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, la Bulgarie, la République de Macédoine. Un accord lie 
également la France et la Suisse, bien qu'elle ne fût pas membre de l'espace Schengen. Ces 
accords prévoient la mise en place de centres de coopération policière et douanière à 
proximité des frontières communes. Ces centres sont à la disposition de l'ensemble des 
services chargés de missions de police et de douane en vue de favoriser le bon déroulement de 
la coopération transfrontalière et notamment de lutter contre l'immigration illégale. Au sein de 
ces centres, les services compétents contribuent notamment à la préparation et à la remise 
d'étrangers en situation irrégulière dans les conditions prévues par la convention du 19 juin 
1990 d'application de l'accord de Schengen. 
 
Le traité entre la France et l'Espagne est entré en vigueur le 1er septembre 200384. L'accord 
entre la France et la Suisse relatif à la mise en place de patrouilles mixtes en zone frontalière 
est entré en vigueur le 28 mai 200485. Un accord liant la France et la Bulgarie et portant sur la 
coopération en matière de sécurité intérieure est entré en vigueur le 1er mai 200586. Un tel 
accord a également été conclu avec la République de Macédoine et est entré en vigueur depuis 
le 1er septembre 200687. 

                                                 
83 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 
84 Traité du 7 juillet 1998 relatif à la coopération transfrontalière 
85 Accord sous forme d'échange de lettres franco-suisse du 28 mai 2004 
86 Accord franco-bulgare du 10 avril 2002 
87 Accord franco-macédonien du 18 décembre 2003 publié par Décret 2006-1146 du 13 septembre 2006 
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D'autres accords de coopération ont été signés avec les pays suivants : 
 - Brésil : accord de partenariat et de coopération du 12 mars 1997 en matière de sécurité 
publique, entré en vigueur le 1er septembre 200788; 
 - Chypre : accord relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, du 4 mars 
2005, entré en vigueur le 1er novembre 200789; 
 - Algérie : accord relatif à la coopération en matière de sécurité et de lutte contre la 
criminalité organisée du 25 octobre 2003, entré en vigueur le 1er avril 200890; 
 - Albanie : accord relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure du 15 mai 
2008, entré en vigueur le 1er juin 201091. 
 
 
4-1-3 Les officiers de liaison "immigration" 
 
Le règlement no 377/2004 du 19 février 2004 a prévu la mise en place d'un réseau d'officiers 
de liaison « immigration ». Ce sont des représentants d'un État membre détachés à l'étranger 
par le service de l'immigration ou par d'autres autorités compétentes pour établir et entretenir 
des contacts avec les autorités du pays tiers en vue de contribuer à la prévention de 
l'immigration illégale et à la lutte contre ce phénomène, au retour des immigrés illégaux et à 
la gestion de l'immigration légale92. Ce règlement a été modifié93. Il prévoit désormais : 

- d'instaurer une coopération plus étroite entre les différents réseaux d'officiers de 
liaison et l'agence Frontex (Agence européenne pour la gestion de la coopération 
opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne) ; 

- de permettre aux États membres de convoquer des réunions entre les officiers de 
liaison afin de renforcer leur coopération ; 

- d'informer régulièrement le Parlement européen, le Conseil et la Commission des 
activités des réseaux des officiers de liaison. Ainsi, l'État membre qui exerce la présidence du 
Conseil de l'Union européenne (ou, si cet État membre n'est pas représenté dans le pays ou la 
région en question, l'État membre exerçant la présidence par intérim) établit, pour la fin de 
chaque semestre, un rapport sur les activités des réseaux d'officiers de liaison « Immigration » 
dans des pays et/ou régions spécifiques présentant un intérêt particulier pour l'Union. Ce 
rapport est transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. 
 
Le réseau français compte actuellement 26 officiers de liaison "immigration" (OLI) répartis 
dans le monde et principalement dans les principaux pays source et de transit. 
 
 
4-1-4 La surveillance des frontières extérieures 
 
Depuis les accords de Schengen, les contrôles et la surveillance aux frontières extérieures des 
États membres sont régis par des principes communs. 
 
L'agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières 
extérieures des États membres exerce ses fonctions depuis le 1er mai 200594. Elle a pour tâche 

                                                 
88 Accord de partenariat et de coopération franco-brésilien du 12 mars 1997, publié par Décret2008-7 du 22 janvier 2008 
89 Accord franco-chypriote du 4 mars 2005, publié par Décret 2008-38 du 10 janvier 2008 
90 Accord franco-algérien du 25 octobre 2003, publié par Décret 2008-373 du 18 avril 2008 
91 Accord franco-albanais du 15 mai 2008, publié par Décret 2010-731 du 28 juin 2010 
92 Règlement (CE) 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 
93 Règlement (UE) 493/2011 du 5 avril 2011 
94 Règlement (CE) 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 
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notamment de coordonner la coopération opérationnelle entre les États membres, de leur 
fournir l'appui nécessaire pour organiser des opérations de retour conjointes des ressortissants 
de pays tiers en séjour irrégulier. L'agence peut coopérer avec Europol dans le cadre d'accords 
de travail. 
 
En droit interne, la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure met 
l'accent sur la nécessité, afin de lutter contre l'immigration clandestine, de renforcer la 
présence des forces de sécurité intérieure dans les zones les plus exposées (aéroports, 
certaines frontières notamment le tunnel trans-manche, réseau ferré). La France participera 
activement au développement de la gestion intégrée des frontières extérieures et des accords 
de coopération transfrontalière95. 
 
 
4-1-5 Les contrôles franco-britanniques aux frontières 
 
Un traité liant la France, le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord est entré en vigueur le 
1er février 200496 afin de mettre en œuvre des contrôles frontaliers dans les ports maritimes de 
la Manche et de la mer du Nord des deux pays. Il prévoit une coopération entre les autorités 
des deux États, notamment en ce qui concerne les enquêtes sur les infractions relatives à 
l'immigration. 
 
Complétant le traité du 4 février 2003, un arrangement administratif du 6 juillet 2009 entre la 
France et le Royaume-Uni vise à sécuriser la frontière commune entre les deux pays et à lutter 
contre l'immigration irrégulière. L'accord prévoit notamment la création d'un centre conjoint 
de renseignement, des contrôles frontaliers renforcés dans le port de Calais (par la mise en 
place d'un centre de coordination opérationnel conjoint) et le démantèlement des campements 
illicites le long du littoral. 
 
Un second arrangement administratif, signé le 2 novembre 2010, fait suite au précédent 
accord. La déclaration franco-britannique qui l'accompagne souligne que l'ensemble des 
engagements pris en 2009 ont été tenus. Le nouvel arrangement vise à mettre en œuvre, 
conformément aux objectifs fixés en 2009, une deuxième phase de mesures concrètes afin de 
renforcer la frontière commune, lutter contre les filières engagées dans la criminalité 
organisée, combattre la fraude et la circulation irrégulière de biens et de personnes et 
décourager l'immigration clandestine. 
 
 
4-1-6 La lutte contre l'immigration illicite par mer 
 
La loi no 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'État de ses 
pouvoirs de contrôle en mer prévoit les mesures de contrôle et de coercition (arraisonnement, 
visite à bord, déroutement) que l'État français est fondé à exercer en vertu du droit 
international de la mer. L'État ne peut exercer ses prérogatives à l'égard de navires étrangers 
que s'ils entrent dans ses eaux territoriales ou si, naviguant en haute mer, ils peuvent être 
soupçonnés de se livrer à certaines activités illicites. 
 

                                                 
95 Loi 2002-1094 du 29 août 2002, ann. I et II 
96 Traité du 4 février 2003 publié par Décret 2004-137 du 6 février 2004 
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Le champ d'intervention de la loi de 1994 a été étendu, par la loi du 22 avril 200597, à la lutte 
contre l'immigration illicite par mer, afin de permettre la mise en œuvre de mesures d'entraide 
internationale, prévues par des accords avec l'État du pavillon ou par le protocole contre le 
trafic illicite de migrants par terre, air et mer. 
 
La loi de 1994 est étendue aux infractions qui répriment le fait, par aide directe ou indirecte, 
de faciliter ou tenter de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en 
France. Sont également concernées les dispositions de même nature contenues dans les textes 
spécifiques applicables aux îles Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, à Mayotte et à la 
Nouvelle-Calédonie. 
 
 
 
4-2 Les accords de réadmission 
 
Un accord de réadmission est une convention internationale, bilatérale ou multilatérale, dont 
l'objet est de favoriser l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Chaque accord 
prévoit des conditions de réadmission et des modalités de mise en œuvre différentes. 
 
L'État qui a laissé un ressortissant d'un État tiers transiter ou séjourner sur son territoire, et qui 
lui a permis de parvenir dans le pays où il souhaitait s'installer, a l'obligation de le réadmettre 
sur son territoire. Ce principe est appliqué par les États signataires de la convention de 
Schengen entre eux, par les États membres de l'Union européenne ainsi que par les États tiers 
qui ont accepté de signer des accords de réadmission avec l'un des pays de l'Union 
européenne. 
 
Deux types d'instruments peuvent être distingués : 
 - les accords spécifiquement consacrés à la réadmission des étrangers en situation 
irrégulière 
 - les accords développant une approche globale du phénomène migratoire, incluant des 
stipulations sur la réadmission des étrangers en situation irrégulière 
 
 
4-2-1 Les accords spécifiquement consacrés à la réadmission des étrangers en situation 
irrégulière 
 

4-2-11 Au niveau national 
 
La France est signataire de 43 accords de réadmission98. La plupart de ces accords ont été 
conclus avec des pays d’Amérique latine et d’Europe. Le dernier accord de réadmission en 
date est celui signé avec le Kosovo le 2 décembre 2009 à Pristina.  
 
Un accord de réadmission comprend habituellement trois volets : 

- reprise des nationaux en situation irrégulière sur le territoire de l’autre partie 
contractante, 

- réadmission des ressortissants d’Etats tiers ayant séjourné ou transité sur le territoire 
de la partie requise avant d’être en situation irrégulière sur le territoire de la partie requérante, 

                                                 
97 L. no 2005-371, 22 avr. 2005 : JO, 23 avr. 
98 Voir liste des en annexe1. 
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- possibilité d’un transit par les Etats contractants pour l’éloignement des ressortissants 
d’Etats tiers vers leur pays d’origine. 
 
Un accord de réadmission est généralement complété par un protocole relatif à son 
application. Ce texte précise plus particulièrement les autorités compétentes pour la mise en 
œuvre de l’accord, les points de contact pour les remises, les modalités pratiques de mise en 
œuvre des éloignements et des transits des ressortissants d’Etats tiers sur le territoire de la 
Partie requise. 
 
Les difficultés rencontrées par la France pour négocier ce type d'accords avec des pays qui 
représentent un risque migratoire important (Afrique, Asie, notamment), l’ont amenée à 
rechercher de nouveaux instruments de coopération en matière de lutte contre l’immigration 
irrégulière. 
 
Ainsi, la France a conclu des procès-verbaux portant spécifiquement sur la délivrance des 
laissez-passer consulaires (LPC). Ces textes, mémorandums ou encore relevés de conclusions 
ne revêtent pas de valeur juridique contraignante et ont pour objectif de mettre en place une 
coopération en matière de délivrance des LPC entre les consulats des pays concernés et les 
services français compétents. Ils ont été conclus avec le Maroc (1993), l’Algérie (1994), la 
Tunisie (1994), la Géorgie (2006), le Soudan (2006), la Biélorussie (2007), l'Arménie (2011) 
et le Viêtnam (2011). La France a également conclu un accord de ce type avec la Guinée 
Conakry en 2006 mais cette dernière ne l'a pas encore signé.  
 
 

4-2-12 Au niveau de l'Union européenne 
 
Conformément à l’article 63, paragraphe 3, point b du Traité CE, le Conseil de l’Union 
européenne a autorisé la Commission à négocier des accords communautaires de réadmission 
avec 18 pays tiers : 13 accords sont entrés en vigueur (Hong Kong, Macao, Sri Lanka, 
Albanie, Russie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Bosnie-Herzégovine, 
Moldavie, Monténégro, Pakistan, Serbie, Géorgie et Ukraine).  
 
Des accords de réadmission sont enfin en cours de négociation avec 3 pays (Algérie, Cap-
Vert, Maroc) dont 2 sont actuellement bloquées (Algérie, Maroc). Un accord de réadmission 
avec la Turquie est finalisé depuis le début de l'année 2011 et pourrait être signé cet automne.  
 
Par ailleurs, le Conseil de l'Union européenne a adopté le 28 février 2011 un mandat 
autorisant la Commission européenne à négocier un accord de réadmission avec la 
Biélorussie.  
 
Ces accords communautaires de réadmission offrent la possibilité de conclure en bilatéral des 
protocoles d’application, sauf pour celui concernant la Russie où cette disposition est 
obligatoire. La France a signé un protocole d’application avec la Serbie 18 novembre 2009 
ainsi qu’avec la Russie le 1er mars 2010. Ce dernier est entré en vigueur le 22 octobre 2010. 
Par ailleurs, la signature d’un protocole d’application avec l’Albanie pourrait intervenir 
prochainement. Des premiers échanges ont eu lieu entre la France et la Macédoine, et entre la 
France et la Bosnie-Herzégovine en vue de négocier un protocole d’application de l’accord 
communautaire de réadmission. A ce jour, aucune date de rencontre n’a encore été proposée 
par les Parties.  
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4-2-2 Les accords développant une approche globale du phénomène migratoire , 
incluant des stipulations sur la réadmission des étrangers en situation irrégulière 
 
La France s’est engagée dans la négociation d’accords de nouvelle génération : « les accords 
relatifs à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire ». Ce 
nouveau type d’accord, qui inscrit la coopération en matière de réadmission dans le cadre 
d’un partenariat global sur les migrations, dont le principe a été rappelé lors de la Conférence 
sur la migration et le développement, qui s’est tenue à Rabat, les 10 et 11 juillet 2006, ouvre 
ainsi de nouvelles perspectives de négociations avec les pays tiers concernés. Elle a été 
intégrée dans le Pacte européen sur l’immigration et l’asile adopté à Paris, sous présidence 
française de l’Union européenne les 24 et 25 novembre 2008. Elle représente, par rapport à 
l’approche restrictive des années antérieures qui se contentait de conduire à des simples 
conventions signées par la France et limitées à la réadmission, à la circulation et l’installation, 
un véritable changement de génération dans le type d’engagement que la France passe avec 
les pays d’origine. 
 
 
Depuis 2006, la France est l’un des pays d’accueil qui a le plus systématisé l’application 
concrète de l’approche globale dans le cadre d’accords bilatéraux conclus avec les pays 
d’origine. 
 
 
Trois volets, distincts mais solidaires, constituent le socle de ces partenariats d’un nouveau 
type que la France développe avec les pays d’origine : 

- l’organisation de la migration légale qui découle essentiellement d’engagements du 
pays d’accueil ; 

- la lutte contre l’immigration irrégulière, qui, en contrepartie des efforts consentis par 
le pays de destination sur la migration légale, prévoit une étroite coopération avec le pays 
d’origine pour tout ce qui a trait aux migrations clandestines ; 

- la mise en place d’actions de développement solidaire et de codéveloppement au 
profit des régions pauvres et sources de migrations du pays d’origine. 
 
Le volet spécialement consacré à la lutte contre l’immigration clandestine reprend 
l’ensemble des dispositions relatives à la réadmission des personnes en situation irrégulière 
par lesquelles le pays partenaire s’engage à reprendre ses nationaux (et éventuellement les 
ressortissants de pays tiers ayant transité par son territoire) se trouvant en France à titre illégal 
et ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il est complété par des 
dispositions relatives à la coopération policière qui visent notamment à aider le pays 
partenaire à renforcer la surveillance de ses frontières, à lutter contre la fraude documentaire 
et à développer la coopération entre services de police aux fins de démanteler les réseaux 
criminels de passeurs de migrants clandestins. 
 
 
Les accords signés  
 
Si la trame des accords reste identique, chaque texte fait néanmoins l’objet d’une négociation 
spécifique adaptée aux besoins et au profil migratoire de chaque pays partenaire.  
 
A ce jour, quinze accords sont signés : 
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- huit d’entre eux comprennent l’ensemble des 3 volets décrits ci-dessus, ceux conclus 
avec le Sénégal le 23 septembre 2006 et complété par un avenant le 25 février 2008, le Gabon 
le 5 juillet 2007, la République du Congo le 25 octobre 2007, le Bénin le 28 novembre 2007, 
la Tunisie le 28 avril 2008, le Cap Vert le 24 novembre 2008, le Burkina Faso le 10 janvier 
2009 et le Cameroun le 21 mai 2009. 

- cinq accords n’intègrent que le premier et le troisième volet, celui signé avec 
Maurice le 23 septembre 2008, relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels 
et ceux conclus avec la Macédoine le 1er décembre 2009, le Monténégro le 2 décembre 2009, 
la Serbie le 2 décembre 2009 et le Liban le 26 juin 2010, relatifs à la mobilité des jeunes ; 

- un accord traite uniquement des migrations professionnelles, celui signé avec la 
Russie le 27 novembre 2009 ; 

- enfin, un arrangement administratif signé avec le Brésil le 7 septembre 2009 
concerne la création d’un mécanisme bilatéral de concertation sur les questions migratoires. 
 
D’autres négociations sont entamées et se poursuivent avec : 

- le Mali et l’Egypte sur l’ensemble des volets ; 
- l’Algérie sur la circulation des personnes ; 
- la Guinée Equatoriale principalement sur des questions de coopération policière ;  
- le Maroc sur la mobilité des jeunes et des professionnels et le retour des compétences 

vers le Maroc ;  
- la Géorgie sur la migration circulaire de professionnels ; 
- la Bosnie et l’Albanie sur les échanges de jeunes. 

 
Par ailleurs, des entretiens préliminaires à de nouvelles négociations se sont tenus avec l’Inde 
et le Vietnam. 
 
 
L'impact de ces accords internationaux spécifiques sur l'évolution du taux de délivrance des 
laissez-passer consulaires est assez délicat à mesurer. Certes, ces accords permettent 
d'améliorer le taux de délivrance des laissez-passer consulaires dans les délais de la rétention, 
facilitant les conditions de reconnaissance et d'identification des étrangers concernés, 
simplifiant la procédure d'audition et réduisant les délais des différentes étapes de la 
procédure de réadmission. Les dispositions contenues dans les accords de réadmission 
demeurent un cadre juridique de référence soutenant la pérennisation des pratiques positives 
observées. Toutefois, ils ne peuvent constituer les seuls instruments permettant d'améliorer le 
taux de délivrance des laissez-passer consulaires. Le dialogue, y compris au niveau politique, 
engagé avec les pays à fort risque migratoire doit tenir compte de tous les aspects de la 
migration. Cette approche globale est ainsi concrétisée, s'agissant de la France, par la 
négociation des accords relatifs à la gestion concertés des flux migratoires et au 
développement solidaire, qui intègrent les différents leviers, directs ou indirects, qui peuvent 
participer à une meilleure prise en compte des intérêts des autorités françaises en matière 
d'éloignement des étrangers en situation irrégulière.  
 
 
4-2-3 Les accords d'association et de coopération contenant des clauses de réadmission 
 
Les accords d'association et de coopération conclus avec de nombreux pays tiers comportent 
des clauses de réadmission. De telles clauses figurent dans les accords commerciaux et de 
coopération conclus notamment avec l'Algérie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Chili, la 
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Communauté andine, la Communauté des États d'Amérique centrale, la Croatie, l'Égypte, la 
Géorgie, le Liban, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, l'Ouzbékistan et la Syrie. 
 
Depuis le Conseil européen de Séville de 2002, tout accord de coopération, d'association ou 
équivalent conclu entre la Communauté européenne et un pays tiers doit comporter une clause 
relative à la gestion conjointe des flux migratoires et à la réadmission obligatoire en cas 
d'immigration clandestine. 
  
 
L'Accord ACP-Communauté européenne 
L'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (ACP) et la Communauté européenne, signé à Cotonou le 23 juin 2000, est entré en 
vigueur le 1er avril 2003. Il contient des dispositions relatives à la réadmission des 
ressortissants en situation irrégulière99. 
 
Les parties conviennent notamment que chaque État membre de l'Union européenne accepte 
le retour et réadmet ses propres ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un État 
ACP, à la demande de ce dernier et sans formalités, et réciproquement. Il est précisé que ces 
obligations de réadmission s'appliquent : 
 - vis-à-vis des États ACP, seulement à l'égard des personnes qui doivent être considérées 
comme leurs ressortissants au sens de leurs législations nationales respectives ; 
 - vis-à-vis des États membres de l'Union, seulement à l'égard des personnes qui doivent 
être considérées comme leurs ressortissants au sens de la Communauté. 
A la demande de l'une des parties, des négociations sont initiées avec les États ACP en vue de 
conclure, de bonne foi et en accord avec les principes du droit international, des accords 
bilatéraux régissant les obligations spécifiques de réadmission et de retour de leurs 
ressortissants. Si l'une des parties l'estime nécessaire, ces accords prévoient également des 
dispositions pour la réadmission de ressortissants de pays tiers et d'apatrides. Ces accords 
précisent les catégories de personnes visées et les modalités de réadmission et de retour. Il est 
précisé qu'une assistance adéquate est accordée aux États ACP en vue de la mise en œuvre de 
ces accords. 
 
 
Les Accords euro-méditerranéens 
Des accords euro-méditerranéens ont été signés entre la Communauté européenne et l'Algérie, 
l'Égypte, la Jordanie, Israël, le Maroc, la Tunisie, le Liban. Ces accords instituent une 
association entre la Communauté européenne et ses États membres et le pays signataire. 
 
Tous ces accords s'articulent autour des mêmes principes. Ils comportent un volet 
« coopération en matière sociale et culturelle » qui porte notamment sur la coopération dans le 
domaine de la prévention et du contrôle de l'immigration illégale. A ce titre, les accords 
contiennent un article relatif à la réadmission. Le pays signataire accepte de réadmettre tous 
ses ressortissants présents illégalement sur le territoire d'un État membre de la Communauté, à 
la demande de ce dernier et sans autre formalité, dès lors que ces personnes ont été clairement 
identifiées comme telles. 
 
Il est prévu également qu'à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, les parties négocient et 
concluent, à la demande de l'une d'elles, des accords bilatéraux entre elles réglementant les 
obligations spécifiques relatives à la réadmission de leurs ressortissants. Ces accords 

                                                 
99 Accord euro-méditerranéen CE-Egypte 25 juin 2001 D. no 2003-348, 7 avr. 2003, art. 13 : JO, 16 avr. 
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prévoient également, si l'une des parties l'estime nécessaire, des dispositions pour la 
réadmission de ressortissants de pays tiers. 
 
L'accord euroméditerranéen signé entre la Communauté européenne et l'Égypte est entré en 
vigueur le 1er juin 2004100. 
 
 
4-3 La coopération européenne et internationale dans le domaine de la lutte contre la 
fraude 
 
4-3-1 au niveau européen 
 
���� Les groupes « faux documents » et "fraude à l'identité" de l'Union européenne 
La DCPAF, disposant, de par son positionnement, de la primeur des dernières fraudes sur 
l’ensemble des pays, représente la France au sein des groupes de travail « faux documents » et 
« fraude à l’identité » de l’Union Européenne. 
 
���� L’Agence Frontex 
La DCPAF est régulièrement sollicitée par l’Agence Frontex pour participer, dans le cadre 
d’ateliers de travail préparatoires à des opérations européennes. De même, le bureau de la 
fraude documentaire représente la France au Document Specialist Board, instance au sein de 
laquelle sont notamment mises au point les actions de formation européenne sur le thème de 
la fraude. 
 
���� Le groupe e-MOBIDIG (mobile identity working group) du Joint Research Center de la 
Commission Européenne 
La France, au travers de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), est l'un des États les 
plus avancés en matière de lecteurs mobiles de titres d'identité et parmi les plus actifs au sein 
de MOBIDIG. En 2010, la France, représentée par le conseiller sécurité de l'ANTS, a pris la 
vice-présidence  de ce groupe. Les principales actions ont été la rédaction de documents de 
recommandations et la création par l'ANTS du site internet www.e-mobidig.eu outil de 
communication de e-mobidig, du groupe IGC et des industriels, il permet  de partager 
l'information sur les problématiques d'identité et d'identification. La France assume un rôle 
essentiel dans l'activité de ce groupe dont l'ampleur augmente. 
 
���� Le groupe EDEWG (European document expert working group) du réseau ENFSI 
L'Institut de recherches criminelles de la gendarmerie nationale (IRCGN) membre du comité 
de pilotage de l'EDEWG, regroupe 57 laboratoires de police scientifique de 31 Etats 
européens. Cette participation permet de contribuer à l'élaboration des recommandations 
européennes en matière de démarche qualité et notamment le mécanisme d'accréditation. A ce 
titre, la méthode d'essai « analyse de l'authenticité d'un document » du département 
documents de l'IRCGN est accrédité par le comité français d'accréditation selon la norme ISO 
17025.   
 
���� La base de données FADO 
Une aide efficace à la décision lors des contrôles est apportée aux personnels concernés par la 
possibilité de consulter la base de données européenne FADO (False and Authentic 
Documents on Line).  

                                                 
100 Accord euro-méditerranéen CE-Egypte du 25 juin 2001 ; Décret2004-1074 du 13 juillet 2004 
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Ce fichier européen est alimenté par chaque Etat de ses documents nationaux mais également 
des documents des Etats tiers dont il dispose concernant les documents authentiques. Les 
Etats doivent également saisir les faux documents détectés par eux dans la base. 
Pour la France, c’est la DCPAF qui est chargée de son alimentation. Fin 2010, 1300 
documents figuraient dans la base FADO (535 en 2007 / 750 en 2008 / 1104 en 2009). La 
France est le pays qui alimente le plus la base (145 en 2010, soit 11 % des intégrations), 
démontrant ainsi son implication dans la lutte contre la fraude. 
L’accès à cette base se fait via un site internet sécurisé.  Un tel accès a été ouvert en 2010 à 
près d'un millier de gendarmes disposant d'une formation en matière de lutte contre la fraude 
documentaire.  
 
���� Le fonds européen pour les frontières extérieures 
Le fonds européen pour les frontières extérieures a de nouveau été sollicité en 2010 pour 
abonder les moyens mobilisés par la France pour des actions de formation et d’équipements 
en matière de lutte contre la fraude documentaire. Ainsi, un plan national d’actions, porté par 
un nombre croissant d'acteurs (sept  services représentant 3 ministères, un établissement 
public [ANTS] et une entreprise [SNCF]). Le coût de ce plan, qui concerne tant le domaine de 
la formation à la fraude documentaire que celui de l'’équipement en matériels, atteint un 
montant prévisionnel total de plus 1 213 000 € (+227  % par rapport à 2009), dont le co-
financement à hauteur 50 %  a été validé par  la Commission européenne.  
 
 
4-3-2 Au niveau international 
 
���� Les accords bilatéraux    
Cinq des accords relatifs à la gestion concertée des flux migratoires et au développement 
contiennent notamment des clauses par laquelle la France s'engage à apporter une expertise, 
en matière de prévention et de lutte contre la fraude documentaire (échanges d'information, 
sécurisation de l'état civil, etc…).  
Le recours à la biométrie sera encouragé lors de la négociation des clauses des accords futurs.  
 
���� United Nation Office on Drug and Crime (UNODC)  
L'IRCGN représente la France aux réunions du groupe d'experts sur la fraude documentaire 
des Nations Unies (UNODC). En 2009, l'objectif principal du groupe était d'élaborer un guide 
de référence pour la mise en place de structures nationales d'analyse de documents au profit 
d'Etats tiers. L'accent ayant été mis sur l'analyse de documents de voyage et d'identité. Ce 
guide a été officiellement publié dans différentes langues lors de la Conférence des Etats 
parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée en 
octobre 2010 à Vienne.  
 
���� Immigration Fraud Conference (IFC) 
L'IFC a vu le jour en 1986 et 21 pays d'Europe, d'Amérique du Nord et du Sud en sont 
membres.  
Des délégations des pays membres se composent des représentants des services de lutte contre 
la fraude documentaire agissant dans le domaine de l’immigration. Les buts de l'IFC, 
conformément à ses statuts, sont : 

- l'échange d'informations entre ses membres ;  
- la création de contacts dans les domaines de l'immigration clandestine ;  
- la lutte contre l'utilisation de documents d'identité faux et falsifiés.  
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5 - IMPACT DE LA POLITIQUE ET DE LA LEGISLATION EUR OPEENNE : LA 
TRANSPOSITION DES DIRECTIVES "RETOUR" ET "SANCTIONS " DANS LE  
DROIT FRANÇAIS  
 
 
5-1 La politique européenne 
Les mesures prises par la France pour lutter contre l'immigration irrégulière s'inscrivent dans 
le cadre des accords européens : 
 
5-1-1 Les accords de Schengen 
 
La convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 prévoit 
au titre des « mesures d'accompagnement » de la suppression des contrôles aux frontières 
intérieures que : 
 - des mesures doivent être prises par les parties contractantes à l'encontre des 
transporteurs qui acheminent sur le territoire d'un État membre par voie aérienne ou maritime 
des étrangers qui ne sont pas en possession des documents de voyage requis ; 
 - des sanctions appropriées doivent par ailleurs être prévues à l'encontre de quiconque 
aide ou tente d'aider, à des fins lucratives, un étranger à pénétrer ou à séjourner sur le 
territoire d'une Partie contractante en violation de la législation de cette Partie contractante 
relative à l'entrée et au séjour des étrangers101. 
L'acquis de Schengen, qui comporte notamment l'accord du 14 juin 1985 et la convention du 
19 juin 1990, a été intégré au traité d'Amsterdam. 
 
 
Un code frontières Schengen, code communautaire relatif au régime de franchissement des 
frontières par les personnes, est entré en vigueur le 13 octobre 2006. Il définit une politique 
commune en matière de franchissement des frontières extérieures de l'Union. Il doit 
contribuer à la lutte contre l'immigration illégale et la traite des êtres humains, ainsi qu'à la 
prévention de toute menace sur la sécurité intérieure, l'ordre public, la santé publique et les 
relations internationales des États membres102. 
 
 
5-1-2 Le traité d'Amsterdam 
 
Le traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 est entré en vigueur le 1er mai 1999. Le traité 
instituant la Communauté européenne, tel que modifié par le traité d'Amsterdam (traité CE) 
comporte un titre IV portant sur les visas, l'asile, l'immigration et les autres politiques liées à 
la libre circulation des personnes. 
 
L'article 62 du traité CE porte sur les contrôles aux frontières et la politique des visas. 
L'article 63, paragraphe 3 prévoit une politique commune d'immigration dans les cinq ans qui 
suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, dans le domaine de l'immigration 
clandestine et le séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier. 
Il est précisé que la mise en place de ces mesures communes n'empêche pas un État membre 
de maintenir ou d'introduire des dispositions nationales compatibles avec le traité CE et les 
accords internationaux. 
 

                                                 
101 Convention de Schengen du 19 juin 1990, art. 26 et 27 
102 Règlement CE 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 
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En outre, le traité sur l'Union européenne du 7 février 1992 (traité de Maastricht) tel que 
modifié et consolidé par le traité d'Amsterdam comporte, parmi les objectifs de l'Union, le 
maintien et le développement d'un « espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel 
est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en 
matière de contrôle des frontières extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prévention 
de la criminalité et de lutte contre ce phénomène »103. A ce titre, le « 3e pilier » du traité 
portant sur la coopération policière et judiciaire en matière pénale et figurant au titre VI 
trouve à s'appliquer lorsqu'il s'agit de lutter contre les réseaux et les filières d'immigration 
illégale. 
 
Les dispositions contenues dans le traité d'Amsterdam ont été mises en œuvre et précisées 
dans un premier temps par le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, qui 
souhaitait rééquilibrer la politique communautaire avec notamment des mesures visant à la 
fois à promouvoir l'intégration des ressortissants de pays tiers et à combattre à sa source 
l'immigration clandestine. Il soulignait également la nécessité d'une gestion plus efficace des 
flux migratoires. Avec les Conseils européens de Laeken des 13 et 14 décembre 2001 et de 
Séville des 21 et 22 juin 2002, la lutte contre l'immigration illégale revient au premier plan. 
 
Le 15 novembre 2001, la Commission européenne a adopté une communication au Conseil et 
au Parlement concernant une politique commune en matière d'immigration clandestine. Sur la 
base de cette communication, le conseil a approuvé en février 2002 un plan global de lutte 
contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains dans l'Union européenne. 
 
 
5-1-3 Le pacte européen sur l'immigration et l'asile 
 
En octobre 2008, le Conseil européen a adopté « solennellement » un Pacte européen sur l'immigration 
et l'asile. Dans ce cadre il a pris « cinq engagements fondamentaux dont la traduction en actions 
concrètes sera poursuivie en particulier dans le programme qui succédera en 2010 au programme de 
La Haye ». Deux de ces engagements consistent dans la « lutte contre l'immigration irrégulière, 
notamment en assurant le retour dans leur pays d'origine ou vers un pays de transit, des étrangers en 
situation irrégulière » et le renforcement de « l'efficacité des contrôles aux frontières »104. 
 
Le Conseil européen a ainsi réaffirmé sa détermination à lutter contre l'immigration irrégulière et a 
rappelé trois principes fondamentaux dans ce domaine : 
 - la coopération des États membres et de la Commission avec les pays d'origine et de transit afin 
de lutter contre l'immigration irrégulière doit être renforcée dans le cadre de l'Approche globale des 
migrations ; 
 - les étrangers en situation irrégulière sur le territoire des États membres doivent quitter ce 
territoire ; 
 - tous les États ont l'obligation de réadmettre leurs ressortissants qui sont en situation irrégulière 
sur le territoire d'un autre État. 
 
 
5-1-4 Le traité de Lisbonne 
 
Le nouveau traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, entré en vigueur le 
1er décembre 2009, prévoit à son article 79 que « l'Union développe une politique commune 
de l'immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires, 

                                                 
103 Traité UE 7 février 1992, art. 2 
104 Pacte européen sur l'immigration et l'asile, Conseil européen, 15 et 16 octobre 2008 
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un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États 
membres, ainsi qu'une prévention de l'immigration illégale et de la traite des êtres humains et 
une lutte renforcée contre celles-ci ». 
 
Au troisième paragraphe de ce même article il est affirmé que l'Union (désormais dotée de la 
personnalité juridique) « peut conclure avec des pays tiers des accords visant la réadmission, 
dans les pays d'origine ou de provenance, de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent 
pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le 
territoire de l'un des États membres ». 
 
Enfin, les mesures entrant dans les domaines de « l'immigration clandestine et le séjour 
irrégulier, y compris l'éloignement et le rapatriement des personnes en séjour irrégulier » et de 
la « lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants » sont 
désormais adoptées par le Parlment européen et le Conseil conformément à la procédure 
législative ordinaire105. 
 
 
5-1-5 La communication de la Commission du 15 novembre 2011 
 
L'immigration illégale recouvre des situations fort diverses, décrites par la communication de 
la Commission du 15 novembre 2001106. 
 
Certaines personnes entrent sur le territoire d'un État membre en franchissant la frontière 
illégalement ou avec des documents faux ou falsifiés. Ces entrées illégales sont le plus 
souvent le fait de personnes agissant de manière indépendante. 
 
Cependant, de plus en plus souvent, ces entrées illégales sont organisées par des 
intermédiaires, des passeurs qui fournissent le transport, l'hébergement temporaire, les titres 
de voyage, les informations, la surveillance et d'autres services d'appui du pays d'origine 
jusqu'à celui de destination, mais aussi dans les pays de transit. Le prix de ces services est en 
règle générale très élevé. Ainsi, de nombreux immigrants clandestins doivent remettre aux 
passeurs une grande partie, voire la totalité, de leurs économies. Lorsqu'ils n'ont pas les 
moyens de payer, ils deviennent souvent les victimes des passeurs, qui les exploitent afin de 
se faire « rembourser » le coût du voyage. Le phénomène migratoire connaissant un 
développement très fort depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, les filières clandestines 
sont devenues le support d'un commerce fort lucratif. Dans ce contexte, la lutte contre le trafic 
et la traite des êtres humains et l'exploitation économique des migrants fait partie intégrante 
des plans de lutte contre l'immigration illégale. 
 
L'immigration illégale est également le fait de personnes qui sont entrées régulièrement dans 
un pays de l'Union avec un visa ou un permis de séjour, ou encore un titre de voyage valide 
lorsqu'elles sont ressortissantes d'un pays non soumis à l'obligation de visa, et qui séjournent 
illégalement au-delà de la durée de séjour autorisée. 
 
Le séjour devient enfin illégal lorsqu'une personne autorisée à séjourner se maintient dans un 
pays de l'Union au-delà de la durée autorisée, ou continue à travailler au-delà de cette durée, 
ou encore enfreint les règles relatives au séjour en exerçant par exemple une activité que son 
titre de séjour ne lui permet pas d'exercer. 

                                                 
105 Traité fonctionnement UE, art. 79 
106 Doc. COM (2001) 672 final du 15 novembre 2001 



 92 

 
 
 
5-2 La transposition des directives 
 
La loi 2011-672 du 16 juin 2011 assure notamment la transposition des deux directives. 
 
5-2-1 La transposition de la directive 2009/52/CE du 18 juin 2009 prévoyant des normes 
minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de 
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive « sanctions employeurs » 
 
La directive impose notamment des obligations aux employeurs et prévoit des sanctions 
financières. Elle prévoit également des droits pécuniaires pour les étrangers irrégulièrement 
employés. Elle institue enfin, une présomption de relation de travail. 
 
Pour une plus grande efficacité des sanctions, elle oblige les états à adopter des mécanismes 
favorisant l’introduction d’un recours ou l’exécution d’un jugement à l’encontre de 
l’employeur pour tout salaire impayé ou pour toute demande à l’autorité compétente de 
procédures de recouvrement. Un tel dispositif n’était pas prévu par le code du travail français.  
 
De manière générale, la directive est plus exigeante et plus favorable que le droit français 
existant avant la réforme pour les sanctions encourues et les droits pécuniaires de l’étranger : 
elle améliore les droits des travailleurs et renforce les obligations à la charge des employeurs. 
 
La loi du 16 juin 2011 va au-delà de la transposition de la directive. Elle comporte d’autres 
mesures visant notamment à prévenir le recours au travail illégal. Ainsi, elle harmonise les 
prérogatives des agents de contrôle quelle que soit l’infraction de travail illégal commise. Elle 
met également en place une exonération de responsabilité en faveur des employeurs de bonne 
foi d’étrangers sans titre. 
 
 

5-2-11 Le renforcement des sanctions administratives à l'encontre des 
employeurs d'étrangers irrégulièrement employés  

 
Les nouvelles sanctions administratives contre l’employeur d’étranger sans titre complètent 
les sanctions pénales existant déjà et doivent permettre à l’autorité préfectorale de réagir 
rapidement lors du constat de situations d’emploi d’étrangers sans titre. Il s'agit : 
 
� du non-versement, pendant une durée maximale de cinq ans, des aides publiques 
accordées ou du remboursement de tout ou partie des aides perçues au cours des douzes 
derniers mois précédant le procès-verbal de travail illégal. Cette nouvelle mesure constitue un 
aménagement des dispositions précédentes du code du travail à l’emploi, à la formation 
professionnelle et à la culture (étant précisé que le droit actuel permet déjà d’exclure les 
employeurs d’étrangers sans titre du bénéfice de ces aides) ;  
 
� de la fermeture administrative temporaire de l'établissement ayant servi à commettre 
l'infraction. Cette décision de fermeture temporaire est prise à titre temporaire pour une durée 
de 3 mois maximum en tenant compte la répétition et de la gravité des faits constatés, ainsi 
que de la proportion de salariés concernés. Elle peut s'accompagner de la saisie à titre 
conservatoire du matériel professionnel des contrevenants.  
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Elle n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à 
l’encontre des salariés de l’établissement. Elle est levée de plein droit en cas de classement 
sans suite de l’affaire, d’ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction 
pénale ne prononce pas la peine complémentaire de fermeture définitive ou temporaire des 
établissements ayant servi à commettre les faits incriminés, prévue au code pénal. 
 
� de l’exclusion de la commande publique : L’autorité administrative peut aussi ordonner, 
par décision motivée prise à l’encontre de la personne ayant commis l’infraction de travail 
illégal (travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’oeuvre, emploi d’étranger sans 
titre), l’exclusion des contrats administratifs, pour une durée maximale de six mois. Cette 
mesure vise à renforcer les moyens de l’administration pour lutter contre le travail illégal, au 
même titre que la fermeture administrative de l’établissement. Sa mise en place est prévue par 
l’article 7 de la directive de 2009. La mesure est levée de plein droit en cas de classement sans 
suite de l’affaire, d’ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale 
ne prononce pas la peine complémentaire d’exclusion des marchés publics, prévue à l’article 
131-39, 4° du code pénal. 
L’exclusion des marchés publics était prévue par le code du travail comme sanction pénale. Il 
s’agit d’une peine complémentaire encourue par les personnes physiques pour une durée 
maximale de cinq ans et par les personnes morales à titre définitif ou pour cinq ans. 
 
 

5-2-12 Le renforcement des droits des étrangers 
 
Conformément aux exigence de l'article 6 de la directive, les droits des étrangers sans titre 
sont renforcés : 
 
� le salarié a droit au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux 
dispositions légales, « conventionnelles » et aux stipulations contractuelles applicables à son 
emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. 
Des dispositions sont désormais prévues afin d’assurer le recouvrement des sommes dues par 
l’employeur à l’étranger sans titre. En application du code du travail, ces sommes sont versées 
par l’employeur dans les trente jours à compter de la constatation de l’infraction. Lorsque 
l’étranger est placé en rétention administrative ou assigné à résidence ou lorsqu’il n’est plus 
sur le territoire national, ces sommes sont déposées dans le même délai auprès d’un 
organisme désigné à cet effet, puis reversées à l’étranger. Lorsque l’employeur ne respecte 
pas ces obligations, l’organisme recouvre les sommes dues pour le compte de l’étranger ; 
 
� une présomption de durée de la relation de travail est ajoutée : à défaut de preuve 
contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une 
durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué. En 
cas de rupture de la relation de travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à un 
trois mois de salaire (au lieu d’un mois auparavant), à moins que l’application d’autres règles 
ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. 
 
� l’étranger a droit, le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais 
d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a 
été reconduit. 
 
Les modalités d’information des étrangers sur leurs droits ainsi que les modalités de 
recouvrement des sommes dues par l’employeur seront fixées par décret.  
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5-2-2 La transposition de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux 
normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des 
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive « retour » 
 
L'application des dispositions de la directive « retour » a imposé de revoir substantiellement le 
droit de l’éloignement des étrangers en matière d'expulsion. On notera que la directive ne 
s'applique pas à l'exécution des refus d'entrée à la frontière ni à la mise à exécution des 
interdictions du territoire.  
 
La loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité 
complétée par les décrets d'application 2011-820 du 8 juillet 2011 portant sur les procédures 
d’éloignement des étrangers, publié le 9 juillet 2011 (modification du code de l'entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d'asile – CESEDA) et 2011-819 du 8 juillet 2011, publié 
également le 9 juillet 2011, modifiant le code de justice administrative ont introduit les 
modifications suivantes : 
 
 

5-2-21 Unification des mesures d’éloignement et affirmation du droit au retour 
volontaire (I et II de l’article L. 511-1 du CESEDA) 

 
� L’obligation de quitter le territoire français  (OQTF) devient l’unique mesure 
d’éloignement au motif du séjour irrégulier ; l’arrêté de reconduite à la frontière (APRF) 
disparaît. Les possibilités d’exécution d’office sont plus souples et pragmatiques. 
 
L’OQTF assortie d’un délai reprend les hypothèses du dispositif antérieur en visant les 
étrangers qui font l’objet d’un refus de délivrance de titre de séjour, d’un refus de 
renouvellement de ce titre ou de leur récépissé, d’une autorisation provisoire de séjour ou 
encore d’une décision de retrait de l’un de ces titres. Dans ces cas, l’OQTF n’a pas à faire 
l’objet d’une motivation distincte de la décision relative au séjour et qui en constitue le 
support. Par ailleurs, la loi ajoute trois nouvelles hypothèses qui relevaient auparavant de 
l’APRF. Ainsi, l'étranger peut faire l’objet d’une OQTF s’il : 

- ne peut justifier être entré régulièrement ou est demeuré sur le territoire au-delà de la 
durée de validité de son visa ou du délai de trois mois après son entrée, s’il était dispensé de 
visa ; 

- a pénétré sur le territoire sans que les conditions d’entrée prévues par l’article 5 du 
code des frontières Schengen aient été respectées, ou provient directement du territoire d’un 
État partie à la Convention de Schengen sans que les conditions requises par les articles 19, § 
1 ou 2 et 20, § 1 ou 2 ne soient réunies ; 

- n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est maintenu sur le 
territoire à l’expiration de ce titre. 
 
Enfin, l’OQTF doit fixer le pays à destination duquel l’intéressé sera éloigné en cas 
d’exécution d’office de la décision. 
 
� Le délai de départ volontaire est de 30 jours. L’exécution d’office est possible à 
l’expiration du délai de départ volontaire. 
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Conformément aux exigences de la directive « retour », le délai de trente jours accordé à 
l’étranger pour quitter le territoire peut être, sur demande justifiée de l'étranger, prorogé, à la 
discrétion de l’autorité administrative et à titre exceptionnel pour une durée qu’elle détermine 
souverainement. Le délai de prorogation peut être supprimé dans les mêmes conditions et 
pour les mêmes raisons que le premier délai de trente jours. 
 
L’article L. 513-4 nouveau du Code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile 
prévoit que lorsqu’un délai de départ volontaire est accordé, l’étranger peut être astreint à se 
présenter à l’autorité administrative ou à un service de police ou de gendarmerie afin de 
justifier des diligences accomplies en vue de son départ. Le pouvoir réglementaire a précisé 
que la fréquence de présentation ne peut excéder trois fois par semaine et que l'intéressé peut 
être obligé de remettre l'original de son passeport ou de tout document d'identité. 
 
L’article L. 513-4 ne crée pas ici une mesure d’assignation à résidence mais seulement une 
obligation de justification des diligences en vue du départ. Le défaut de cette justification 
pourra autoriser le préfet à retirer le bénéfice du délai de départ volontaire accordé. 
 
� Le délai de départ volontaire peut être refusé dans les cas de menace pour l’ordre public 
ou lorsque le titre de séjour est refusé au motif d’une demande manifestement infondée ou 
frauduleuse ainsi que dans le cas d’un risque de fuite apprécié sur la base de critères énumérés 
à l’article L. 511-1 nouveau. La notion de risque de fuite, qui n'existe pas aujourd'hui en tant 
que telle dans le CESEDA et la jurisprudence, doit être comprise comme un risque, apprécié 
au cas par cas, de soustraction à la mesure d'éloignement. 
 
� Les critères de risque de fuite reprennent les actuels motifs de reconduite et y ajoutent 
l’absence de garanties de représentation, laissée à l’appréciation de l’autorité administrative 
mais illustrée par la loi (défaut de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, 
l’absence de déclaration de la résidence effective, un précédent de soustraction à une mesure 
d’éloignement antérieure, la soustraction aux mesures de surveillance et d’assignation à 
résidence). 
 
La loi réserve une possibilité d’exécution d’office en cours de délai de départ volontaire, par 
exemple s’il apparaît pendant ce délai que l’intéressé a détruit ses documents de voyage. 
 
 

5-2-22 Création d'une interdiction de retour (IRTF) 
 
Cette mesure transposant la directive « retour » renforce l’efficacité des mesures 
d’éloignement : 

- elle confère des effets dans le temps aux OQTF, 
- elle comporte une dimension européenne en s’appliquant sur le territoire de tous les 

Etats membres.  
 
Son champ d’application et sa durée sont définis et limités avec une possibilité de dérogation 
en considération des cas humanitaires et un dispositif d’abrogation tenant compte notamment 
de l’exécution volontaire du retour. L’interdiction de retour peut assortir toute OQTF, même 
celle ouvrant un délai de départ volontaire. Conformément à la directive, elle est de principe 
dans les cas où l’OQTF n’accorde pas de délai de départ et lorsque l’OQTF n’a pas été 
respectée. 
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La loi fixe des durées maximales à compter de la notification de l’OQTF : 
- 2 ans au plus pour une OQTF avec délai de départ et en cas de dépassement du délai 

de départ, 
- 3 ans au plus à compter de la notification pour l’OQTF sans  délai de départ. 

 
L’interdiction de retour peut être prolongée pour une durée de 2 ans au plus en cas de 
maintien ou de retour sur le territoire alors que la mesure poursuit ses effets. 
 
La mesure produit des effets dans toute l’Union européenne (mécanisme de la reconnaissance 
mutuelle des mesures d’éloignement - inscription au SIS ; la loi prévoit l’information de 
l’étranger). 
 
Le dispositif d’abrogation suit les principes de celui de l’expulsion. Toutefois, sauf motif 
nouveau lié à l’ordre public, l’interdiction est abrogée lorsque l’étranger a respecté le délai de 
départ volontaire. 
 
L’IRTF peut être abrogée à l’initiative de l’administration ou à la demande de l’étranger, s’il 
remplit les conditions de recevabilité. La recevabilité d’une demande d’abrogation repose sur 
les conditions classiques connues en matière de demande d’abrogation d’un arrêté 
d’expulsion ou de demande de relèvement d’une interdiction du territoire français. Ainsi, 
l’étranger ne peut solliciter l’abrogation de l’interdiction de retour que s’il justifie résider hors 
de France, à moins qu’il purge une peine d’emprisonnement ou qu’il soit assigné à résidence 
sur le fondement des articles L. 561-1 et L. 561-2 du CESEDA. 
L’interdiction de retour est en outre abrogée de plein droit sous deux conditions cumulatives. 
L’étranger doit avoir : 

- exécuté l’OQTF dans le délai imparti ; 
- justifié de cette exécution auprès de l’autorité administrative dans le délai de deux 

mois suivant l’expiration du délai de départ volontaire. 
 
Toutefois, l’abrogation peut être refusée « au regard des circonstances particulières tenant à la 
situation ou au comportement de l’intéressé ». Cette opposition à l’abrogation devra faire 
l’objet d’une décision spécialement motivée. 
 
 

5-2-23 La réforme de la rétention 
 
� La loi organise le contrôle de la légalité de la décision de placement en rétention par le juge 
administratif statuant seul selon une procédure contentieuse accélérée : 48 h pour contester la 
décision de placement ou la décision alternative d’assignation à résidence, 72 h pour statuer. 
 
� La durée du placement en rétention sur décision préfectorale est portée à 5 jours, afin de 
permettre au juge administratif (saisi dans les 48 h et devant juger dans les 72 h) de statuer 
avant que le juge judiciaire soit saisi aux fins de prolongation de la rétention au terme du 
cinquième jour. 
 
� La durée maximale de la rétention est portée de 32 à 45 jours (5 jours décidés par le préfet 
+ 2 prolongations de 20 jours ordonnées par le JLD), de manière à tenir compte de la forte 
proportion d’échec des éloignements du fait de la non-délivrance des laissez-passer 
consulaires (LPC) dans les délais de rétention (31  % des causes d’échec en 2008, 34  % en 
2009).  
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Cette durée reste la plus courte d’Europe, très en deçà du plafond de 6 mois prolongeable à 
18 mois autorisé par la directive « retour ». Le choix français est de ne pas maintenir en 
rétention sur une durée au-delà de laquelle la perspective d’obtention des LPC perd de sa 
probabilité.  
 
Toutefois, par dérogation, un étranger expulsé ou condamné à une peine d’interdiction du 
territoire pour des actes de terrorisme verra sa rétention prolongée par le JLD d’un mois 
renouvelable dans la limite de 6 mois.  
 
 

5-2-24 Les alternatives à la rétention 
 
La réforme de la rétention est également liée à la réorientation du droit du retour imposée par 
la transposition de la directive selon laquelle la nécessité de la rétention s’apprécie au cas par 
cas au regard de l’insuffisance de mesures alternatives moins coercitives à parer un risque de 
fuite ou une menace pour l’ordre public (alinéa 2 de l’article 30 modifiant l’article L. 551-1 
du CESEDA). 
 
L’assignation à résidence alternative à la rétention marque une profonde évolution du droit de 
la rétention. Il s’agit d’une réelle mesure alternative, pour la durée nécessaire au départ, pour 
lequel l’autorité administrative doit exercer toute diligence. Elle enclenche donc une 
procédure contentieuse accélérée dans des conditions identiques à celles du placement en 
rétention. La durée maximale de l’assignation à résidence alternative est limitée à 45 jours. 
Elle peut être renouvelée une fois. 
 
Tout placement en rétention est subordonné à l’examen préalable de la possibilité 
d’application de cette mesure alternative qui pourra être refusée en cas de menace pour l’ordre 
public, de risque de soustraction à la mesure d éloignement ou de l’absence de garanties de 
représentation. 
 
Pour les étrangers parents d’enfants mineurs qui ne peuvent bénéficier d’une l’assignation 
alternative simple, une assignation à résidence sous bracelet électronique est proposée. Il 
s’agit de limiter autant que possible la rétention des familles. Dans ce cadre, l’accord de 
l’étranger devra être recueilli. 
 
 

5-2-25 Limitation de la précarité et garantie de l’éloignement lorsqu’il est 
impossible dans les délais de la rétention et de son alternative 

 
La loi crée une assignation à résidence au cas d’impossibilité d’éloignement à court et moyen 
terme, lorsqu’il subsiste une perspective raisonnable d’éloignement au-delà de la durée de la 
rétention ou de son alternative. Il s’agit de transposer la directive « retour » qui impose une 
mesure propre à assurer une sécurité juridique minimale à la personnes visée par une mesure 
d’éloignement qui ne peut y déférer à court ou moyen terme pour des raisons extérieures à sa 
volonté.  
 
Elle est très nettement distincte de l’assignation alternative à la rétention : elle n’est pas liée à 
la préparation du départ à court terme mais garantit à l’étranger un droit au maintien sur le 
territoire jusqu’à ce que l’impossibilité de l’éloignement ait pris fin.  



 98 

 
Elle peut être assortie d’une autorisation de travail, envisageable au cas par cas. 
 
Sauf en cas d’expulsion et d’interdiction judiciaire du territoire français, cette mesure est 
limitée à 6 mois, renouvelable une fois. Cette durée répond à la notion de perspective 
raisonnable d’éloignement visée par la directive et est en cohérence avec la jurisprudence de 
la Cour de cassation selon laquelle l’absence d’exécution d’une mesure d’éloignement sur une 
durée supérieure à un an n’autorise plus un placement en rétention. 
 
 

5-2-26 Clarification du droit relatif aux zones d’attente 
 
En l’état du droit en vigueur les zones d’attente peuvent être créées à titre permanent aux 
points de passage frontaliers ; elles peuvent également être créées à titre provisoire, au cas de 
nécessité, notamment dans le cas d’une arrivée de migrants à la frontière, en dehors des points 
de passage frontaliers. Elles s’étendent des points d’embarquement et de débarquement à ceux 
où sont effectués les contrôles des personnes. 
 
La loi ne modifie pas fondamentalement ces principes. Elle entend clarifier les dispositions en 
vigueur qui se sont avérées insuffisamment explicites lorsque la chronologie et les lieux ne 
peuvent être établis avec certitude par l’autorité administrative mais où des éléments sérieux 
et concordants permettent de déduire une présomption pour l’application du régime juridique 
adapté, cette présomption peut être renversée par la démonstration de la preuve contraire.  
 
Ainsi la découverte d’un groupe d’au moins 10 étrangers en dehors d’un point de passage 
frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d’au moins dix kilomètres, 
permet la création d’une zone d’attente du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu’au 
point de passage frontalier le plus proche. 
 
Par ailleurs, afin de limiter le contentieux de pure forme, la loi aménage, dans le respect des 
exigences constitutionnelles et conventionnelles et dans la ligne de la jurisprudence de la 
Cour de cassation, les conditions d’exercice des droits des personnes maintenues en zone 
d’attente ou retenues afin que le juge tienne compte de certaines contraintes objectives 
particulières liées à l’obligation de traitement d’un grand nombre de cas individuels. 
 
 

5-2-27 Explicitation de l’immunité pénale pour les personnes exerçant une action 
humanitaire auprès des étrangers en situation irrégulière  

 
La loi précise l’article L. 622-4 du CESEDA afin de protéger des poursuites ceux qui 
apportent une aide humanitaire d’urgence aux étrangers en situation irrégulière. Il s’agit 
d’adapter le texte aux évolutions de la jurisprudence judiciaire qui applique la notion d’état de 
nécessité.  
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5-2-28 La compatibilité de l'article L. 621-1 du CESEDA avec les articles 15 et 16 
de la directive « retour  

 
La question est posée suite à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 
28 avril 2011107. La CJUE s'est en effet prononcée sur la compatibilité avec les dispositions 
des articles 15 et 16 de la directive « retour » d'une législation nationale prévoyant une peine 
de prison à l'encontre des étrangers en situation irrégulière se maintenant illégalement sur le 
territoire malgré une mesure d'éloignement. 
 
A la suite de cet arrêt, de nombreuses décisions de jurisprudence ont annulé des procédures de 
garde à vue (GAV) prises à l'encontre d'étrangers en situation irrégulière parce qu'elles étaient 
motivées par l'infraction à la législation sur les étrangers prévue à l'article  L. 621-1. 
L'argumentation retenue est la suivante : la jurisprudence de la CJUE interdit de punir 
d'emprisonnement pour ce seul motif les personnes qui séjournent irrégulièrement sur le 
territoire. L'article  67 du code de procédure pénale limitant le recours à la garde à vue (en cas 
de délit flagrant) à l'hypothèse où le délit est puni d'une peine d'emprisonnement, le placement 
en garde à vue d'un étranger pour une infraction ne pouvant plus être sanctionnée par une 
peine d'emprisonnement est irrégulier108. 
 
En revanche, d'autres décisions ont rejeté l'application de la jurisprudence européenne lorsque 
l'étranger est poursuivi sur le fondement de l'article  L. 621-1109. 
 
La Chancellerie a précisé sa position dans une circulaire du 12 mai 2011. Les dispositions de 
la directive et leur interprétation par la CJUE n'affectent pas les gardes à vue et les poursuites 
pénales fondées sur l'article  L. 621-1, ni les procédures de rétention qui peuvent faire suite à 
ces procédures : c'est seulement si une mesure d'éloignement a été prise que la directive fait 
obstacle au prononcé d'une peine d'emprisonnement et au placement en rétention. Dès lors, 
elle demande aux parquets de faire appel des décisions de refus de prolongation des mesures 
de rétention au motif que l'article  L. 621-1 serait contraire à la directive. 
 
 
 

                                                 
107 CJUE, 28 avr. 2011, C-61/11 PPU,  El Dridi 
108 CA Paris, ord., 4 mai 2011, no 11/01909 ; TGI Toulouse, ord. JLD, 7 mai 2011, no 11/00508,  El Yagoubi ; CA Rennes, 
ord., 6 mai 2011, no 11/00141,  Baimoursaiev ; CA Douai, ord., 10 mai 2011, no 11/00249 ; CA Metz, ord., 11 mai 2011, no 
11/00132 
109 CA Paris, ord., 7 mai 2011, no B 11/02050,  Zinelabidine c/ Préfet de police ; CA Aix-en-Provence, ord., 9 mai 2011, no 
11/00128 ; CA Versailles, ord., 9 mai 2011, no 11/03638 
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6 - ESTIMATIONS ET STATISTIQUES SUR LA POPULATION D ’IMMIGRANTS 
IRREGULIERS  
 
6-1. Statistiques nationales relatives à l’immigration irrégulière 
 
6-1-1 Séjours irréguliers 
 
6-11-1 : Tendance     
       

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ressortissants des 
pays tiers découverts 
en séjour irrégulier 

   111 690 76 355 56 220 

Source: Ministère de l'intérieur, des collectivités locales, des départements d'outre-mer et de l'immigration – 
SGII –Département des statistiques, des études et de la documentation 
 
6-11-2 : Répartition par âges   
       
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Moins de 14 ans    0 160 130 

14 à 17 ans    6 600 4 810 6 955 

18 à 34 ans    105 090 60 395 38 425 

35 ans et plus    0 10 995 10 715 

Source: Ministère de l'intérieur, des collectivités locales, des départements d'outre-mer et de l'immigration – 
SGII –Département des statistiques, des études et de la documentation  
 
6-11-3 : Répartition par sexe   
       
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Hommes    104 855 70 550 51 335 

Femmes    6 840 5 805 4 885 
Source: Ministère de l'intérieur, des collectivités locales, des départements d'outre-mer et de l'immigration – 
SGII –Département des statistiques, des études et de la documentation 
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6-11-4 : Principales nationalités  
 
  2008 2009 2010 

Position  Pays Total Pays Total Pays Total 

1 Afghanistan 21 125 Afghanistan 20 765 Afghanistan 7 230 

2 Érythrée 15 600 Érythrée 5 330 Maroc 4 745 

3 Iraq 14 795 Maroc 5 255 Soudan 4 295 

4 Maroc 6 755 Iraq 4 785 Algérie 3 650 

5 Algérie 5 780 Viêt Nam 4 610 Tunisie 3 230 

6 Inde 4 895 Tunisie 4 130 Iraq 3 135 

7 Tunisie 4 745 Algérie 4 015 Iran 3 040 

8 Iran 3 840 Iran 2 835 Érythrée 2 855 

9 
Territoire 
palestinien 

3 075 Inde 2 705 Viêt Nam 2 740 

10 Turquie 2 760 
Territoire 
palestinien 

2 035 
Territoire 
palestinien 

2 245 

Source: Ministère de l'intérieur, des collectivités locales, des départements d'outre-mer et de l'immigration – 
SGII –Département des statistiques, des études et de la documentation 
 
 
 
6-1-2 Refus d'entrée 
 

6-12-1 : Tendance     
       

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Ressortissantsdes pays 
tiers auxquels l'entrée 
sur le territoire a été 
refusée 

   16 695 14 280 9 840 

Source: Ministère de l'intérieur, des collectivités locales, des départements d'outre-mer et de l'immigration 
– SGII –Département des statistiques, des études et de la documentation 
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6-12-2 : Motifs de refus     
       

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Pas de document de voyage 
valide 

   1 920 1 620 1 290 

Faux documents de voyage    1 165 875 740 

Pas de visa ou de permis de 
résidence 

   5 075 2 835 1 480 

Faux visa ou permis de 
résidence 

   430 490 330 

Projet et conditions de séjour 
non justifiés 

   3 310 4 340 2 460 

Personnes ayant déjà résidé 3 
mois dans la période des 6 
mois précédents 

   0 10 5 

Pas de moyens de subsistance 
suffisants 

   640 600 1 380 

Personnes signalées    260 365 485 

Personnes considérées comme 
un danger pour l'ordre public 

   5 5 5 

Source: Ministère de l'intérieur, des collectivités locales, des départements d'outre-mer et de l'immigration – 
SGII –Département des statistiques, des études et de la documentation 
 
 

6-12-3 : Répartition selon le type de frontière    
       

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Terre    3 135 2 565 1 060 

Mer    755 580 600 

Air    12 805 11 135 8 175 
Source: Ministère de l'intérieur, des collectivités locales, des départements d'outre-mer et de l'immigration – SGII 
–Département des statistiques, des études et de la documentation 
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6-12-4: Principales nationalités 
       
  2008 2009 2010 

Position Pays Total Pays Total Pays Total 

1 
Chine (Hong-
Kong inclus) 

3 725 Inconnu(s) 2 035 Inconnu(s) 1 435 

2 Inconnu(s) 1 680 
Chine (Hong-
Kong inclus) 

1 570 Brésil 680 

3 Brésil 1 105 Brésil 1 505 Maroc 525 

4 Algérie 540 Maroc 650 Algérie 435 

5 Sénégal 490 Algérie 640 
Chine (Hong-
Kong inclus) 

350 

6 Maroc 450 Sénégal 440 Mali 340 

7 Congo 430 Mali 380 Paraguay 320 

8 Serbie 355 Inde 355 Tunisie 295 

9 Nigéria 330 Turquie 315 Guinée 290 

10 Inde 325 Congo 310 Sénégal 285 
Source: Ministère de l'intérieur, des collectivités locales, des départements d'outre-mer et de l'immigration – SGII 
–Département des statistiques, des études et de la documentation 
 
 
 
6-1-3 Invitations à quitter le territoire 
 

6-13-1 : Tendance     
       

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Total 
ressortissants 
des pays tiers 

66 939 71 327 107 760 98 358 89 854 77 705 

Source: Ministère de l'intérieur, des collectivités locales, des départements d'outre-mer et de l'immigration – SGII –
Département des statistiques, des études et de la documentation 
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6-13-2 : Principales nationalités 
       

  2005 2006 2007 

Position Pays Total Pays Total Pays Total 

1 Algérie 8 464 Algérie 7 063 Algérie 11 977 

2 Maroc 6 124 Maroc 6 663 Maroc 10 236 

3 
Chine (Hong-Kong 
inclus) 

5 909 
Chine (Hong-Kong 
inclus) 

6 070 Turquie 6 638 

4 Turquie 4 889 Turquie 4 498 
Chine (Hong-Kong 
inclus) 

6 114 

5 Mali 2 845 Tunisie 3 253 Tunisie 5 363 

6 Tunisie 2 631 Mali 3 007 Irak 5 171 

7 Congo (Kinshasa) 2 099 Pakistan 2 895 Mali 4 970 

8 Irak 2 071 Inde 2 744 Inde 3 917 

9 Inde 1 902 Irak 2 712 Pakistan 3 249 

10 Moldavie 1 752 
Iran (république 
islamique d’) 

1 869 Serbie 2 838 

  2008 2009 2010 

Position Pays Total Pays Total Pays Total 

1 Algérie 11 007 Algérie 9 830 Algérie 8 452 

2 Maroc 9 511 Maroc 8 970 Maroc 8 012 

3 Tunisie 5 509 Tunisie 6 449 Tunisie 5 492 

4 Mali 5 399 Afghanistan 4 893 Turquie 3 656 

5 Turquie 5 141 Mali 4 335 
Chine (Hong-Kong 
inclus) 

3 448 

6 Irak 4 551 Turquie 4 236 Inde 2 986 

7 
Chine (Hong-Kong 
inclus) 

4 388 Inde 3 807 Mali 2 761 

8 Afghanistan 4 272 
Chine (Hong-Kong 
inclus) 

3 509 Egypte 2 258 

9 Inde 4 154 Egypte 2 537 Afghanistan 1 909 

10 Egypte 2 541 Irak 2 064 Pakistan 1 753 

Source: Ministère de l'intérieur, des collectivités locales, des départements d'outre-mer et de l'immigration – SGII –
Département des statistiques, des études et de la documentation 

 
 
 
6-1-4 Eloignements 
 

6-14-1 : Tendance     
       

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Eloignements suite à une invitation à 
quitter le territoire 

 17 053 19 434 20 308 19 451 17 918 

Eloignements vers un pays tiers suite à 
une invitation à quitter le territoire 

 13 919 15 056 15 181 15 313 14 425 

Source: Ministère de l'intérieur, des collectivités locales, des départements d'outre-mer et de l'immigration – SGII –
Département des statistiques, des études et de la documentation 
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6-14-2 : Principales nationalités 
     

 2005 2006 2007 

Position Pays Total Pays Total Pays Total 

1     Algérie 3 170 Algérie 3 194 

2     Maroc 2 062 Maroc 2 507 

3     Turquie 2 052 Turquie 1 944 

4     
Chine (Hong-
Kong inclus) 

898 Tunisie 1 124 

5     Inde 861 Inde 1 002 

6     Tunisie 748 
Chine (Hong-
Kong inclus) 

973 

7     Mali 509 Brésil 507 

8     
Moldova, 
République de 

376 
Moldova, 
République de 

436 

9     Ukraine 361 Mali 427 

10     Serbie 326 Pakistan 374 

 2008 2009 2010 

Position Pays Total Pays Total Pays Total 

1 Algérie 3 078 Maroc 2 979 Maroc 2 572 

2 Maroc 2 743 Algérie 2 972 Algérie 2 523 

3 Tunisie 1 562 Tunisie 1 669 Tunisie 1 544 

4 Turquie 1 546 Turquie 935 Turquie 810 

5 Inde 1 373 
Chine (Hong-
Kong inclus) 

820 
Chine (Hong-
Kong inclus) 

781 

6 
Chine 
(Hong-Kong 
inclus) 

833 Inde 818 Irak 617 

7 Brésil 674 Brésil 698 Brésil 511 

8 Mali 501 Kosovo 521 Kosovo 479 

9 
Fédération 
de Russie 

462 Irak 505 Afghanistan 471 

10 Irak 394 Afghanistan 464 
Fédération de 
Russie 

467 

Source: Ministère de l'intérieur, des collectivités locales, des départements d'outre-mer et de 
l'immigration – SGII –Département des statistiques, des études et de la documentation 
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6-1-5 Demandes d'asile rejetées 
 
6-15-1 : Tendance      

    2005 2006 2007 2008 2009 2010 
En première 
instance 

47 088 34 786 25 922 26 648 30 283 32 571 
Demandes 
d'asile rejetées Après 

décision finale 
41 566 17 351 15 853 14 461 11 685 13 448 

Sources:        
OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides): rejets en première instance 
CNDA (Cour nationale du droit d'asile): décisions finales 

 
6-15-2 : Répartition par sexes   
        

   2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Hommes 31 874 23 805 Non disp. 18 227 20 534 21 765 Rejet en 

première 
instance Femmes 15 214 10 981 Non disp. 8 421 9 749 10 806 

Hommes 28 453 11 865 10 894 9 860 7 875 9 102 Rejet après 
décision finale Femmmes 13 113 5 486 4 959 4 601 3 810 4 346 
Sources:        
OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides): rejets en première instance 
CNDA (Cour nationale du droit d'asile): décisions finales 

 
6-15-3a : Rejets en première instance – Principales nationalités 
   

 2005 2006 2007 

Position Pays Total Pays Total Pays Total 

1 Turquie 4 796 Turquie 4 285 Turquie 2 702 

2 
Congo, 
République 
démocratique du 

3 617 Haïti 3 695 Sri Lanka 2 639 

3 Haïti 3 447 
Congo, 
République 
démocratique du 

2 663 Serbie 2 471 

4 
Chine (Hong-
Kong inclus) 

2 904 Sri Lanka 2 658 
Congo, 
République 
démocratique du 

1 874 

5 Sri Lanka 2 558 Serbie 2 475 Arménie 1 607 

6 Serbie 2 348 
Fédération de 
Russie 

1 727 
Chine (Hong-
Kong inclus) 

1 401 

7 
Moldova, 
République de 

2 345 Arménie 1 293 
Fédération de 
Russie 

1 377 

8 
Bosnie-
Herzégovine 

1 910 
Chine (Hong-
Kong inclus) 

1 226 Haïti 1 102 

9 Algérie 1 803 Algérie 1 141 Bangladesh 1 050 

10 
Fédération de 
Russie 

1 568 Bangladesh 1 133 Algérie 973 

Autres pays  19 792   12 490   8 726 
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 2008 2009 2010 

Position Pays Total Pays Total Pays Total 

1 Sri Lanka 2 666 Kosovo 2 353 Kosovo 3 376 

2 Turquie 2 455 Turquie 2 306 Bangladesh 2 386 

3 
Fédération de 
Russie 

2 074 
Congo, 
République 
démocratique du 

2 076 Arménie 2 329 

4 Arménie 1 923 Sri Lanka 2 002 Sri Lanka 2 287 

5 
Congo, 
République 
démocratique du 

1 668 Arménie 1 893 
Fédération de 
Russie 

2 279 

6 Bangladesh 1 627 Bangladesh 1 747 Turquie 1 895 

7 Serbie 1 190 
Fédération de 
Russie 

1 721 
Congo, 
République 
démocratique du 

1 828 

8 Mali 1 108 Haïti 1 467 Haïti 1 411 

9 Haïti 1 000 Guinée 1 374 Guinée 1 308 

10 Guinée 933 
Chine (Hong-
Kong inclus) 

1 212 
Chine (Hong-
Kong inclus) 

1 307 

Autres pays  10 004   12 132   12 165 

Source: OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) 

 
 

6-15-3b : Rejets suivant la décision finale – Principales nationalités 
 

 2005 2006 2007 

Position Pays Total Pays Total Pays Total 

1 
Rép.dém.du 
Congo 

4 705 Turquie 1 789 Turquie 1 787 

2 Turquie 4 393 
Rép.dém. du 
Congo 

1 427 
Rép.dém.du 
Congo 

1 365 

3 Sri Lanka 2 500 Sri Lanka 981 Sri Lanka 963 

4 Congo 1 712 Mauritanie 775 Arménie 680 

5 Mauritanie 1 530 Russie 587 Russie 643 

6 Russie 999 Arménie 542 Mauritanie 565 

7 Arménie 919 Congo 487 Bangladesh 539 

8 Bangladesh 913 Bangladesh 480 Congo 499 

9 Guinée 896 Guinée 461 Guinée 468 

10 Unknown Unknown Kosovo 4 Kosovo 5 
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 2008 2009 2010 

Position Pays Total Pays Total Pays Total 

1 
Rép.dém.du 
Congo 

1 619 Arménie 1 253 Sri Lanka 1 577 

2 Turquie 1 568 Turquie 1 212 
Rép.dém.du 
Congo 

1 273 

3 Arménie 1 041 
Rép.dém.du 
Congo 

1 171 Arménie 1 230 

4 Sri Lanka 879 Bangladesh 846 Turquie 1 202 

5 Russie 745 Russie 776 Bangladesh 1 041 

6 Congo 625 Sri Lanka 747 Kosovo 936 

7 Bangladesh 617 Congo 482 Russie 774 

8 Mauritanie 483 Guinée 432 Guinée 667 

9 Guinée 477 Kosovo 352 Mauritanie 469 

10 Kosovo 17 Mauritanie 275 Congo 423 
Source: CNDA (Cour nationale du droit d'asile)  

 
 
6-1-6 Retrait du statut  
 

6-16-1 : Tendance     
       

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Retraits du statut 111 23 96 146 85 79 

Source: OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides)  
 

6-16-2 : Principales nationalités 
       

 2005 2006 2007 

Position Pays Total Pays Total Pays Total 

1 Sri Lanka 27 
Serbie et 
Monténégro 

7 Turquie 23 

2 Turquie 24 Turquie 2 
Congo, 
République 
démocratique du 

10 

3 
Congo, 
République 
démocratique du 

14 Roumanie 2 Chili 9 

4 Vietnam 7 
Bosnie-
Herzégovine 

2 
Serbie et 
Monténégro 

6 

5 Roumanie 6 
Congo, 
République 
démocratique du 

1 Sri Lanka 6 

6 Chili 5 Vietnam 1 Vietnam 5 

7 Guinée-Bissao 3 Chili 1 Haïti 5 
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8 Bangladesh 3 Cambodge 1 Cambodge 4 

9 Cambodge 3 Irak 1 Iran 3 

10 Irak 3 Iran 1 Tunisie 3 

 Autres pays  16 Autres pays   4 Autres pays   22 

 2008 2009 2010 

Position Pays Total Pays Total Pays Total 

1 Turquie 26 Turquie 16 
Serbie et 
Monténégro 

14 

2 
Serbie et 
Monténégro 

20 
Serbie et 
Monténégro 

8 Turquie 11 

3 Haïti 15 
Congo, 
République 
démocratique du 

8 Vietnam 10 

4 
Congo, 
République 
démocratique du 

14 Vietnam 8 
Congo, 
République 
démocratique du 

6 

5 Vietnam 14 Sri Lanka 7 Irak 4 

6 
Bosnie-
Herzégovine 

5 Irak 5 Bangladesh 4 

7 Chili 4 Haïti 4 Cambodge 4 

8 Cambodge 4 Bangladesh 3 Chili 3 

9 Albanie 4 Russie 3 Brésil 3 

10th Pologne 4 Algérie 3 Sri-Lanka 2 

 Autres pays   36 Autres pays  20 Autres pays  18 
Source: OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) 

 
 
 
6-2 Autres statistiques nationales relatives à l’immigration irrégulière  
 
6-2-1 Présentation de la problématique. 
 
Il convient de rappeler que la présentation des résultats obtenus dans le cadre de la lutte contre 
l'immigration irrégulière en France est rendue complexe en raison de l'impossibilité de 
quantifier, même approximativement, le nombre de personnes étrangères entrées ou 
séjournant de façon irrégulière sur le territoire national.   
 
Les étrangers entrant irrégulièrement sur le territoire français ne font par définition l’objet 
d’aucun enregistrement et ne peuvent donc pas être dénombrés à partir de sources 
administratives. Les étrangers en situation irrégulière sur le territoire français peuvent être 
entrés légalement ou illégalement en n’importe quel point de l’Espace Schengen avant de 
s’acheminer vers le territoire national et peuvent, en sens inverse, quitter la France à tout 
moment pour se rendre dans un autre pays Schengen. Enfin, la situation d'une même personne 
a pu évoluer, passant du statut d'étranger en situation régulière à celui d'étranger en situation 
irrégulière dès lors qu'elle continue de séjourner sur le territoire au-delà de la durée  de séjour  
autorisée. 
 
Les développements qui suivent sont donc inspirés par une double logique. La première, qui 
touche à l'évolution du phénomène migratoire en France, s'appuie sur des indicateurs rendant 
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compte des grandes tendances observées en 2010. La seconde, qui touche à l'action 
proprement dite des services, renvoie à la politique par objectif qui permet de mesurer 
notamment le degré de mobilisation des acteurs engagés dans la lutte contre l'immigration 
irrégulière et l'efficacité des actions mises en œuvre.  
 
L'ensemble des données recueillies dans ces deux registres permet pour l'année 2010 de faire 
les constats suivants : 

- une diminution marquée des maintiens en zone d'attente et des refoulements à la 
frontière ; 

- une augmentation significative du nombre de filières démantelées (183 en 2010 
contre 145 en 2009) ; 

- une baisse du nombre des mesures prononcées (-11 %) ; 
- une baisse plus faible du nombre des mesures d’éloignement exécutées qui passe de 

29 288 en 2009 à 28 026 en 2010, permettant néanmoins de réaliser l'objectif fixé à 28 000 ;  
- une hausse du taux d'exécution des mesures prononcées (cumul des APRF et des 

OQTF) passant de 19  % en 2009 à 20,6  % en 2010 ; 
- une stagnation toujours préoccupante du taux de délivrance des laissez-passer 

consulaires dans des délais utiles (qui est passé de 31,3 % en 2009 à 32,7  % en 2010) qui 
continue de représenter, avec les difficultés liées aux contentieux, un obstacle majeur à la lutte 
contre l'immigration irrégulière ; 

- la confirmation du phénomène frauduleux comme facteur manifeste de 
complexification pour l'ensemble des acteurs concourant à cette lutte. 
 
 
6-2-2 Estimation du stock de migrants irréguliers 
 
L’évaluation du nombre de personnes séjournant de manière irrégulière sur le territoire n’est 
pas possible actuellement. L'analyse d'un certain nombre d’indicateurs permet de dégager une 
tendance. Ces indicateurs  rendent compte de l’activité des services ou relèvent davantage 
d'un constat de situation.  
 

6-2-21 Par rapport à l’activité des services 
 
Indicateur n° 1 : Nombre de personnes mises en cause pour infractions à la législation 
sur les étrangers 
 
� S'agissant de l’index 70 de l’état 4001110 (aide à l’entrée irrégulière, à la circulation et 
au séjour irrégulier des étrangers), les procédures établies par les services de police et les 
unités de gendarmerie touchent également des Français (employeurs d’étrangers sans titre de 
travail par exemple) et des étrangers en situation régulière (qui hébergent, par exemple, un 
étranger en situation irrégulière). 
 
Les réseaux d’aide à l’immigration irrégulière ont de plus en plus recours à l’obtention indue 
de vrais documents administratifs de séjour et de voyage. Les réseaux fournissent à leurs 
"clients" des dossiers "clé en main", constitués de fausses attestations (certificat de naissance, 
mariage, travail, ressources, domicile….) pour obtenir, à l’étranger, dans les consulats 
européens, des visas authentiques et, une fois sur le sol européen, des titres de séjour ou de 
nationalité authentiques. Une coordination opérationnelle s’avère de plus en plus nécessaire 

                                                 
110 Cf annexe 2 
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pour lutter conjointement contre une problématique multiforme, suivant une approche 
globale, prenant en compte tant le trafic que l’exploitation des migrants. 
 
En 2010, 5 802 personnes ont été mises en cause (contre  4 663 personnes en 2009) pour aide 
à l’entrée, à la circulation et aux séjours irréguliers des étrangers. Ce total annuel est en forte 
hausse par rapport à l’année précédente (+ 24,42 %). Les services de la DCPAF réalisent 
83,40 % de ce total (77,8 % en 2009). 
 

Aide à l'entrée irrégulière, à la circulation et au séjour irréguliers des étrangers - 
Evolution de l'action des services – index 70 

 

Personnes mises en cause Index 70 2009 2010 Évolution 

DCSP 229 184 -19,7 % 
Gendarmerie 700 683 -2,4 % 
Préfecture de police (dont petite Couronne) 102 74 -27,5 % 

DCPAF 3 629 4 839 33,3 % 

Autres services de police 3 22 633,3 % 

Total 4 663 5 802 24,4 % 

 
 
� L'indice 69 de l'état 4001 concerne les délits d'entrée et de séjour des étrangers. 
 
En 2010, le nombre de personnes mises en cause pour infraction à l'entrée et au séjour a 
connu une baisse, passant de 96 109 en 2009, à 85 137 (-11,4 %). 
 
Le démantèlement du campement de la "Jungle" de Calais le 22 septembre 2009, qui comptait 
au plus fort de son occupation environ 700 migrants, essentiellement afghans, a très largement 
contribué à déstabiliser les réseaux de trafiquants qui opéraient dans le secteur et a entraîné 
une baisse des principaux indicateurs. Le démantèlement de la "jungle" à Calais a eu un effet 
dissuasif.  
 

Délits à la police des étrangers – évolution de l’action des services – index 69 de l'état 4001 
 

France métropolitaine 2008 2009 2010 

Tous services  111 692 96 109 85 137 

Gendarmerie nationale 9 553 9 352 7 296 

Police nationale * 102 139 86 757 77 841 

     dont Sécurité publique 22 541 12 716 11 951 

     dont Préfecture de police (Paris et petite 
couronne) 

8 639 17 436 15 745 

     dont autres service de police 25 15 8 

     dont Police aux frontières 70 934 56 590 50 137 

Source : MIOMCTI – DCPJ - DCPAF    
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Par ailleurs, la lutte contre les filières a également eu un impact direct sur le nombre 
d'interpellations de migrants en situation irrégulière en portant un coup à l'activité criminelle 
de structures très organisées et très professionnelles. 
 
 
Indicateur no 2 : Nombre de placements en centre de rétention administrative (CRA) 
Cet indicateur prend en compte les étrangers en situation irrégulière en attente de reconduite à 
la frontière sous le coup d’une obligation de quitter le territoire, d’un arrêté de reconduite à la 
frontière, d’un arrêté d’expulsion préfectoral ou ministériel, d’une mesure de réadmission ou 
condamnés à une peine d’interdiction du territoire, que ce soit à titre de peine principale ou à 
titre de peine complémentaire. 
 
 

6-2-22 Par rapport au constat de situation du ressortissant étranger 
 
Nombre de demandeurs d’asile déboutés  
Les demandes d’asile participent indirectement de l’évolution du nombre d’étrangers en 
situation irrégulière en France. 
 
On estime en effet qu’une forte proportion des étrangers demandeurs d’asile reste sur le 
territoire français après s’être vu opposer un refus par l’Office français pour les réfugiés et 
apatrides (OFPRA) et, le cas échéant, par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). La 
proportion des déboutés qui restent sur le territoire français et la part des déboutés parmi les 
étrangers en situation irrégulière ne sont cependant pas quantifiables. 
 
Il convient de noter qu'après plusieurs années de baisse continue, l'orientation à la hausse de 
la demande d'asile observée à compter du dernier trimestre 2008, s'est poursuivie tout au long 
de l'année 2010, l'OFPRA a ainsi enregistré 52 762 demandes (réexamens et mineurs 
accompagnants compris) soit une augmentation de 10,6  % de la demande globale par rapport 
à l'année précédente. 
 

Placements en centre de rétention administrative 
 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Capacité théorique  
   - métropole 
   - outre-mer 

1 524 
1 380 
144 

1 835 
1 691 
144 

1 659 
1 515 
144 

1 718 
1 574 
144 

1 710 
1 566 
144 

Nombre de personnes placées en CRA : 
   - métropole 
   - outre-mer 

32 817 
 
 
 

35 546 
 
 
 

34 592 
 
 
 

30 270 
27 699 
  2 571 

 

32 880 
27 401 

 
 

Taux d'occupation moyen 
   - métropole 
   - outre-mer 

74 % 76 % 68 % 
 

60 % 
69 % 

 
55 % 
57  % 

Durée moyenne de la rétention (en jours) 
   - métropole 
   - outre-mer 

9,9 10,5 10,3 
 

10,2 
1,3 

 
10,03 
0,90 
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Nombre de délivrances de titres aux étrangers déclarant être entrés de manière 
irrégulière sur le territoire  
 
En 2009, 31 755 étrangers entrés irrégulièrement en France ont obtenu un titre de séjour 
contre 30 300 en 2008. L’examen des titres délivrés pour un motif professionnel montre une 
prépondérance des titres de séjour portant la mention  « salarié ». 
 

Entrées irrégulières enregistrées dans AGDREF pour les premiers titres délivrés 
 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Titres délivrés après entrée 
irrégulière 

32 001 27 827 30 300 31 755  

Source : MIIINDS-DSED/ MIOCT-DCPAF   

 
 
Nombre de mesures d’éloignement non exécutées 
 

Arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière non exécutés 
 

Année APRF prononcés APRF exécutés APRF non exécutés Taux de non 
exécution 

2006 64 609 16 616 47 993 74,3 % 

2007 50 771 11 891 38 880 76,6 % 

2008 43 739 9 844 33 895 77,5 % 

2009 40 116 10 424 29 692 74,0 % 

2010 32 519 9 370 23 149 71,2 % 

Source : MIOMCTI -DCPAF    
 
 

Arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière et obligations de quitter le territoire 
non exécutés 

 

Année APRF et OQTF 
Prononcés 

APRF et OQTF 
Exécutés 

APRF et OQTF 
Non exécutés 

Taux de non 
exécution 

2008 85 869 12 894 72 975 85,0 % 

2009 80 307 15 370 64 937 80,9 % 

2010 71 602 14 753 56 849 79,4 % 

Source : MIOMCTI -DCPAF    
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Le nombre d’étrangers susceptibles de séjourner irrégulièrement sur le territoire reste 
toutefois difficilement quantifiable, de sorte que cet indicateur doit être appréhendé avec 
prudence et davantage en termes de tendance. En effet, il n’est pas possible aujourd’hui de 
dénombrer avec précision cette partie de la population étrangère en séjour irrégulier, 
principalement pour deux raisons : 

- d’une part, un même ressortissant étranger peut faire l’objet, au cours de la même 
année ou sur plusieurs années de mesures d’éloignement successives ; 

- d’autre part, certains étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, quittent 
d’eux-mêmes le territoire. 
 
 

6-2-23 Nombre de bénéficiaires de l’aide médicale d’État 
 
Depuis le 1er janvier 2000, date d’entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 1999 portant 
création de la couverture maladie universelle (CMU), l’aide médicale d’État (AME) est 
destinée à prendre en charge, sous condition de ressources, les frais de santé des personnes 
qui sont irrégulières au regard du droit au séjour et qui ne remplissent pas les conditions de 
régularité de séjour et de stabilité de résidence exigées pour bénéficier de la CMU. 
Depuis le 1er janvier 2004, l’admission est conditionnée par une résidence ininterrompue en 
France depuis plus de trois mois. 
A la fin de l'année 2010, on comptabilisait 228 000 bénéficiaires de l'AME, pour un coût de 
580.2 millions d'euros en hausse de 7.4  % par rapport à celui de 2009. 
 
La hausse du nombre de bénéficiaires (en moyenne 5 % par an depuis 5 ans) s’explique en 
partie par celle du nombre des demandeurs d'asile déboutés. Ceux-ci sont, en effet, éligibles à 
l'AME lorsque, n’étant pas régularisés à un autre titre et ne quittant pas le territoire français, 
ils s'y maintiennent en séjour irrégulier. Depuis la circulaire de janvier 2008, les ressortissants 
communautaires en situation régulière sont désormais pris en charge au titre de l’AME et non 
plus par la CMU. Enfin, les enfants mineurs dont les parents sont en soins urgents ont droit à 
l’AME, aussi depuis 2008. 38  % des bénéficiaires de l'AME sont en France depuis moins 
d'un an, 35  % depuis moins de 2 ans et 27 % depuis plus de 2 ans. 
 

Nombre de bénéficiaires de l’aide médicale d’État (AME) 
 

Date France entière 

31-déc-06 191 067 

31-déc-07 194 615 

31-déc-08 202 503 

31-déc-09 215 763 

31-déc-10 228 036 

 
 
S'agissant des projets en cours, le déploiement de la généralisation d'un titre sécurisé remis à 
chacun des bénéficiaires se poursuit. Par ailleurs, une base nationale de données des 
bénéficiaires de l'AME a vocation à être mise en place sous l'impulsion de la Caisse nationale 
d'assurance-maladie, gestionnaire du dispositif. 
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6-2 3 Tentative d’évaluation des flux d’entrées 
 
Pour tenter d’évaluer la pression migratoire aux frontières, les trois indicateurs de flux 
présentés ci-après donnent un éclairage sur cette dernière (frontières métropolitaines). 
 

6-2-31 Les maintiens en zone d’attente 
 
La baisse des maintiens en zone d’attente enregistrée en 2009 s’est accentuée en 2010, année 
au cours de laquelle 8 910 étrangers ont été maintenus en zone d’attente, soit une baisse de 
30,5 % par rapport à l’année 2009 (12 820). 
 
Sur l’aéroport de Roissy–Charles-de-Gaulle, la moyenne quotidienne des décisions de 
maintien en zone d’attente s’établit à 20,5 contre 30,5 en 2009. Comme l’année précédente, la 
capacité maximale de la ZAPI 3, de 164 places, n’a jamais été atteinte en 2010. Le taux 
moyen d’occupation est de 39 % contre 50 % l’année passée. La durée moyenne de séjour en 
zone d’attente s’est légèrement allongée pour atteindre 3,1 jours au plan global, mais a 
fortement diminuée pour les seuls demandeurs d’asile spontané, passant de 5,5 jours en 2009 
à 2,2 jours en 2010.  
 
Le nombre de mineurs isolés maintenus en zone d’attente a également connu une forte baisse 
puisqu’il est de 519. Après le repli enregistré en 2009, il se situe en deçà des niveaux 
enregistrés en 2005 - 2006.  
 
La baisse de l’activité aérienne commerciale, en moyenne de 30 à 20 % selon qu’il s’agisse de 
long ou moyen courrier, a pu avoir une incidence sur le nombre de placements en zone 
d'attente. De même, l’élargissement de l’espace Schengen à l’Est a également contribué à 
l’ouverture de nouvelles routes de l’immigration et, ce faisant, à un transfert de la pression 
migratoire sur les frontières terrestres.  
 
Contrairement à 2009, l’année 2010 a été marquée par des modifications sensibles des 
principales nationalités, avec une diminution forte de la présence de ressortissants afghans (-
65 %), et des arrivées nombreuses de Soudanais.   
 
Si les nationalités chinoise et brésilienne restent très nettement en tête du classement des 
maintiens en zone d’attente, il convient de noter la forte diminution de la pression migratoire 
induite par ces deux nationalités  (- 70,6 % pour les Chinois, qui passent de 1 959 en 2009 à 
575, et -55 % pour les Brésiliens avec 732 maintiens en 2010 contre 1630 en 2009).   
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Nombre d'étrangers placés en zone d'attente

5 578

7 153

9 308

18 936

23 072

20 800

17 073 17 098
16 157 15 876 15 827

12820

8910

5 040

16645

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 
Source : MIOCTI/DCPAF. 

 
 

6-2-32 Les refoulements à la frontière : refus d’admission sur le territoire et 
réadmissions simplifiées 

 
Cet indicateur permet de dénombrer les personnes auxquelles une mesure de non-admission a 
été notifiée lors de leur présentation à la frontière, quelle que soit la suite donnée à cette 
mesure. 
Il convient de rappeler que les réadmissions, communément appelées «réadmissions 
simplifiées», regroupent l’ensemble des renvois simples effectués sans délai par les services 
de police par délégation formelle de l’autorité préfectorale sans qu’aucune formalité ne soit 
mise en œuvre par les autorités frontalières au moment de l’interpellation de l’étranger qui a 
franchi illégalement la frontière. 
Elles sont à distinguer des réadmissions qui obéissent à un formalisme particulier (décision 
préfectorale) et qui sont exécutées avec un certain délai (organisation du renvoi de l’étranger, 
placement en rétention, etc.). 
Les réadmissions simplifiées sont des mesures qui participent du contrôle en zone frontalière 
des documents d’entrée et de séjour et ne sont pas comptabilisées dans les mesures 
d’éloignement alors que les réadmissions exécutées en application d’une décision préfectorale 
(3 504 en 2010) le sont. 
L’indicateur global des refoulements à la frontière laisse apparaître une tendance haussière 
jusqu’en 2005 qui s’inverse à partir de 2006, avec un recul des non-admissions et des 
réadmissions simplifiées en 2007. L’année 2008 voit ces mesures augmenter, s’atténuer de 
nouveau en 2009, puis chuter en 2010. Ces fluctuations ne permettant pas d’établir une 
tendance globale sur ces dernières années. 
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Nombre de refoulements à la frontière 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Nombre de refus d'admission 21 235 16 374 17 628 15 819 10 481 

Nombre de réadmissions 
simplifiées (sens France vers 
étranger) 

12 892 10 219 11 844 11 178 9 255 

Total 34 127 26 593 29 472 26 997 19 736 

Source : MIOCTI-DCPAF (PAFISA). 
 
 
Les refus d’admissions enregistrent une baisse aux frontières aériennes et terrestres, pour ces 
dernières en partie du fait de l’absence en 2010 d’évènement particulier (sommet 
international, manifestation sur la voie publique …) ayant entraîné le rétablissement de 
contrôles aux frontières. Les nationalités concernées sont principalement brésilienne, 
marocaine et algérienne. Les Chinois n’occupent plus que la 5ème position. 
 
Avec un total de 9 255 en 2010, les réadmissions simplifiées diminuent de 17,2  % par rapport 
à l’année 2009. Les ressortissants marocains, afghans et tunisiens sont majoritairement 
concernés. 
 
 

6-2-33 Les demandes d’admission au titre de l’asile à la frontière 
 
Après une augmentation continue entre 2005 et 2008, la baisse du nombre des demandes 
enregistrée en 2009 s’est confirmée en 2010 (-22  %).  
 
Cette tendance doit cependant être relativisée, car 2007 et 2008 constituaient deux années 
records puisque le seuil des 5 000 demandeurs d’asile avait été franchi dont la moitié d’asile 
spontané. Cette situation était due à une vague de demandeurs d’asile russes se disant 
tchétchènes ainsi qu’à des arrivées massives de ressortissants togolais et dominicains durant le 
premier trimestre 2008. 
 
La demande d’asile reste à un niveau élevé, bien supérieur à celui enregistré en 2005 et 2006, 
et le détournement de l’asile à la frontière reste toujours un moyen de tenter d’entrer sur le 
territoire. En effet, même si l’on constate une très légère diminution, l’entrée sur le territoire 
des demandeurs d’asile atteint 89 % alors même que le taux d’admission au titre de l’asile 
n’est que de 23 %. Ainsi, sur 3 576 demandeurs d’asile, 3 021 sont entrés sur notre territoire 
dont seulement 788 personnes au titre d’une demande d’asile acceptée. Les autres entrées sont 
essentiellement le fait de libérations par les magistrats toutes juridictions confondues (TGI, 
CA, TA).   
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Années Nombre de demandes 

2006 2 984 

2007 5 123 

2008 5 992 

2009 3 576 

2010 2 789 

Source : MIOCTI-DCPAF (PAFISA) 
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7- CONCLUSION 
 
De par l'ampleur et la complexité du phénomène de l'immigration illégale, le dispositif de 
lutte a un champ d'application très large. 
 
 - Entrée et séjour irréguliers 
Sont tout d'abord visés les étrangers eux-mêmes qui sont en situation irrégulière. Le fait 
d'entrer, de séjourner en France en violation du code de l'entrée et du séjour des étrangers et 
du droit d'asile (CESEDA) ou de la convention de Schengen est pénalement sanctionné. En 
droit interne, les sanctions encourues sont énumérées aux articles  L. 621-1 et suivants du 
CESEDA. 
 
 - Aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers 
La lutte contre l'immigration illégale vise également toute personne qui, alors qu'elle se trouve 
en France ou sur le territoire d'un État partie à la convention de Schengen, a, par aide directe 
ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un 
étranger en France. Un des objectifs est de sanctionner les passeurs et trafiquants de main-
d'œuvre. Aucune précision quant au but lucratif de tels agissements ne figurant au code, il en 
résulte que le champ de l'incrimination est particulièrement large puisqu'il vise « toute 
personne », et peut donc concerner l'entourage de l'étranger en situation irrégulière. Seule 
restriction, l'aide au séjour irrégulier d'un étranger ne peut donner lieu à des poursuites 
pénales lorsqu'elle est le fait de certains membres de la famille de l'étranger ou de certaines 
associations. 
 
 - Contrôle des passagers par les transporteurs 
Les transporteurs sont soumis à certaines obligations en matière de contrôle des passagers. 
Ces obligations ont été renforcées avec l'entrée en vigueur des accords de Schengen. Ils sont 
aujourd'hui sanctionnés lorsqu'ils acheminent dans un État de l'espace Schengen des étrangers 
en situation irrégulière. Ils le sont également s'ils ne transmettent pas certaines données 
relatives aux passagers aux autorités compétentes  
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 - Travail illégal 
Enfin, le travail non déclaré des personnes en situation régulière ou irrégulière fait l'objet de 
nombreuses sanctions. 
 
La traite des êtres humains et l'exploitation économique des migrants font l'objet d'une 
répression sur le plan pénal n'ont pas été traités dans le cadre de cette étude. 
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ANNEXE 1 : ACCORDS DE READMISSION SIGNES PAR LA FRANCE 
 
 

 
Pays 

 

 
Année de 
signature 

 

 
Pays 

 
Année de 
signature 

 

Allemagne 2003 Lituanie 1998 

Argentine 1995 Macédoine 1998 

Autriche 2007 Maurice 2007 

Benelux 1964 Mexique 1997 

Bolivie 1999 Nicaragua 1999 

Bosnie-Herzégovine 2006 Panama 1999 

Brésil 1996 Paraguay 1997 

Bulgarie 1996 Pologne 1991 

Chili 1995 Portugal 1993 

Costa Rica 1998 République tchèque 1997 

Croatie 1995 Roumanie 1994 

Dominique 2006 Salvador 1998 

Equateur 1998 Sainte-Lucie 2005 

Espagne 2002 Serbie 2006 

Estonie 1998 Slovaquie 1997 

Grèce 1999 Slovénie 1993 

Guatemala 1998 Suède 1991 

Honduras 1998 Suisse et Liechtenstein 1998 

Hongrie 1996 Surinam 2004 

Italie 1997 Uruguay 1996 

Kosovo 2009 Venezuela 1999 

Lettonie 1997   
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ANNEXE 2 : L'ETAT 4001  

 
 
Créé en 1972, l'état 4001 est la source administrative relevant les faits constatés (délits et 
crimes) par les services de police, de gendarmerie et la préfecture de police de Paris, c’est-à-
dire les crimes ou délits portés à la connaissance de ces services ou découverts par ceux-ci. Il 
concerne exclusivement les faits faisant l’objet d’une procédure judiciaire transmise au 
parquet (à la suite d’une plainte ou d’une enquête de police pour les faits les plus graves). 
 
La Direction centrale de la police judiciaire assure la collecte et la classification. L’analyse et 
la diffusion des résultats sur les crimes et délits enregistrés sont assurées par l’Observatoire 
national de la délinquance. La diffusion des résultats sur l’activité des services est assurée par 
la Direction générale de la police nationale et la Direction générale de la gendarmerie 
nationale. 
 
 
Sont enregistrés dans la statistique 4001 exclusivement : 

� les crimes et les délits, 
� commis ou tentés, 
� portés pour la première fois à la connaissance des seuls services de police ou de 

gendarmerie , 
� consignés dans toute procédure transmise à l’autorité judiciaire, quelque soit le 

mode d’enquête (enquête préliminaire, de flagrant délit ou sur commission rogatoire). 
 
Ne sont pas enregistrés dans la statistique 4001 : 

� les contraventions, 
� les infractions prévues par le code de la route ainsi que les homicides et blessures 

involontaires en résultant, 
� les infractions constatées par une autre institution (douanes, services fiscaux, 

DGCCRF, URSAFF …), 
� les faits communiqués par le procureur de la république à la police ou à la 

gendarmerie aux fins de notification de classement sans suite, 
� les enregistrements par « main courante », 
� les actes de police administrative. 

 
A chaque index est affecté une unité de compte, soit : la procédure, l’infraction, le plaignant, 
la victime, l’auteur, le véhicule volé ou le chèque volé ou falsifié utilisé. 
 
Une personne est considérée comme mise en cause dès lors qu’il existe dans le cadre d’une 
enquête (préliminaire, flagrance ou sur commission rogatoire) une procédure comportant : 

� son audition par procès-verbal, 
� des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, 

comme auteur ou complice, à la commission d’une infraction entrant dans le champ de la 
statistique 4001. 
Dans une seule et même procédure, une personne mise en cause pour plusieurs infractions ne 
sera comptabilisée qu’une seule fois, au titre de l’index portant sur l’infraction la plus grave, 
cela afin d’éviter les doubles comptes. 
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L'etat 4001 comprend 107 index. Sont reproduits ci-après ceux qui ont été utilisés dans 
l'étude, ainsi que les infractions correspondantes : 
 
���� Index 69 à 71 : Délits à la police des étrangers 

Index 69 : • Etrangers : infractions aux conditions générales d’entrée et de séjour 
   • Infraction aux conditions générales d’entrée et de séjour 
   • Séjour : infractions aux conditions générales d'entrée et de séjour  

Index 70 : • Aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d’un étranger 
• Etrangers : aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d’un 
étranger 
• Etrangers : passeurs, transporteurs et intermédiaires Procédure 
• Passeurs, transporteurs et intermédiaires 
• Séjour : aide au séjour irrégulier d’un étranger 

Index 71 : • Etrangers : autres infractions à la police des étrangers 
• Etrangers : infraction (non-respect) à un arrêté d’expulsion, 
d’interdiction du territoire ou à de reconduite à la frontière 
• Etrangers : refus d’embarquement 
• Non-respect à un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, à une 
interdiction de territoire, ou d’expulsion 
• Refus d’embarquement 

 
���� Index 81 à 83 

Index 81 : Faux documents d'identité 
• Fabrication ou usage de fausse carte d’identité 
• Faux et usage de documents d'identités officiels 
• Fabrications et usages de faux documents d'identité officiels 
• Faux et usage de faux documents d’identité 
• Fabrication (ou usage) de faux passeport 

Index 82 : Faux documents concernant la circulation des véhicules 
• Fabrication ou usage de fausse carte grise 
• Faux (et usage) de documents concernant la circulation des véhicules 
• Fabrications et usages de faux documents concernant la circulation 
des véhicules 
• Faux et usage de faux documents de circulation des véhicules 
• Fabrication ou usage de faux permis de conduire 

Index 83 : Autres faux documents administratifs 
• Faux (et usage) de documents administratifs autres que documents 
d'identités officiels et circulation des véhicules 
• Fabrications et usages de faux documents administratifs autres que 
documents d'identité et circulation des véhicules 
• Faux et usage de faux documents autres que documents d'identité et de 
circulation des véhicules 

 
���� Index 93 à 95 

Index 93 : • Immatriculation d’un salarié (non-respect) 
• Inscription (non-respect) auprès d’organismes sociaux et fiscaux 
• Non-respect d’immatriculation d’un salarié 
• Non-respect d’inscription auprès des organismes sociaux et fiscaux 
• Travail clandestin 
• Travail illégal par dissimulation de salarié 
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Index 94 : • Embauche d’étranger sans titre de travail 
• Etrangers : emploi d’un étranger sans titre de travail 
• Maintien de relation de travail avec un étranger sans titre de travail 
• Travail emploi d’un étranger démuni de titre de travail 

Index 95 : • Marchandage de main d’oeuvre 
• Prestation dans des conditions illégales de main d’oeuvre 
• Prêt de main d’oeuvre 
• Trafic de main d’oeuvre 
• Utilisation de main d’oeuvre dans des conditions illégales  
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ANNEXE 4 : LISTE DES SIGLES UTILISES  
 
 
AGDREF : Application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France 

AME :  Aide médicale de l'Etat 

ANTS : Agence nationale des titres sécurisés 

APRF : Arrêté préfectoral de reconduite à la frontière 

AR :  Aide au retour 

ARH :  Aide au retour humanitaire 

ARV :  Aide au retour volontaire 

ASSFAM : Association service social familial migrants 

CA :  Cour administrative d'appel 

CE :  Conseil d'Etat 

CESEDA : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 

CICI :   Comité interministériel de contrôle de l'immigration 

CJUE : Cour de justice de l'union européenne 

CMU : Couverture maladie universelle 

CNDA :  Cour nationale du droit d'asile 

CNIL :  Commission nationale de l'informatique et des libertés 

CODAF : Comité opérationnel départemental anti-fraude 

CRA :   Centre de rétention administrative 

DCI :   Direction de la coopération intenationale (MIOMCTI-DGPN) 

DCPAF : Direction centrale de la police aux frontières (MIOMCTI-DGPN) 

DCPJ : Direction centrale de la police judiciaire (MIOMCTI-DGPN) 

DCRI : Direction centrale du renseignement intérieur (MIOMCTI-DGPN) 

DCSP : Direction centrale de la sécurité publique (MIOMCTI-DGPN) 

DGGN : Direction générale de la gendarmerie nationale (MIOMCTI) 

DGPN : Direction générale de la police nationale (MIOMCTI) 

DIMM :  Direction de l'immigration (MIOMCTI-SGII) 

DLPAJ :  Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (MIOMCTI) 

DMAT :  Direction de la modernisation et de l'administration territoriale (MIOMCTI) 

DNLF :  Délégation nationale à la lutte contre la fraude (rattachée au ministère du 
budget, des comptes publics et de la réforme administrative) 

EUROPOL :  Office européen de police 

FOVeS : Fichier des objets et véhicules signalés 

FPR :  Fichier des personnes recherchées 
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FRONTEX :  Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux 
frontières extérieures 

GAV :   Garde à vue 

GIELFI :  Groupe interministériel d'expertise de la lutte contre la fraude à l'identité 

INTERPOL :  Organisation internationale de police criminelle 

IRCGN :  Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (MIOMCTI-
DGGN) 

IRTF :  Interdiction de retour sur le territoire français 

JLD :   Juge des libertés et de la détention 

LPC :   Laissez-passer consulaire 

LRA :   Local de rétention administrative 

MIOMCTI :  Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de 
l'immigration 

OCLCO :  Office central de lutte contre le crime organisé (MIOMCTI-DGPN-DCPJ) 

OCRIEST : Office central pour la répressionde l'immigration irrégulière et de l'emploi des 
étrangers sans titre (MIOMCTI-DCPAF-SDIIST) 

OFII :   Office français de l'immigration et de l'intégration 

OFPRA : Office français de protection des réfugiés et apatrides 

OLI :   Officier de liaison "immigration" 

ONUDC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 

OQTF :  Obligation de quitter le territoire français 

OSCAR : Outil statistique et de contrôle de l'aide au retour 

PAFISA :  Programme d'analyse des flux et indicateurs d'activité 

PIE :   Pôle interservice éloignement 

PMC :   Personne mise en cause 

SAS :  Service de l'asile (MIOMCTI-SGII)  

SCEC : Service central de l'etat civil (Ministère des affaires étrangères et européennes) 

DSED : Département des statistiques, des études et de la documentation (MIOMCTI-
SGII) 

SDEC : Sous direction de la lutte contre les fraudes, des contrôles et de l'éloignement 
(MIOMCTI-SGII-DIMM) 

SDIIST : Sous direction de l'immigration irrégulière et des services territoriaux 
(MIOMCTI-DCPAF) 

SDST : Sous direction du séjour et du travail (MIOMCTI-SGII-DIMM) 

SGII :   Secrétariat général à l'immigration et à l'intégration (MIOMCTI) 

SNCF : Societe nationale des chemins de fer  

SRIJ :  Service régional d'identité judiciaire 
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TA :   Tribunal administratif 

TGI :   Tribunal de grande instance 

UAS :  Unité d'analyse stratégique (MIOMCTI-DCPAF) 

UCOLLI :  Unité opérationnelle de la lutte contre l'immigration irrégulière(MIOMCTI-
DCPAF-SDIIST) 

 


