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Description

Depuis longtemps, le dispositif de rétention administrative représente un point de passage
obligé de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il traduit l'idée, fort répandue chez nos
gouvernants et encore exprimée par exemple dans le projet de loi sur l'immigration transposant
la fameuse directive européenne dite " Retour ", que ce procédé est l'instrument par lequel se
trouvent mieux garanties les possibilités d'éloigner effectivement les étrangers non désirés. Vu
sous cet angle, il n'est guère surprenant'que les pouvoirs publics, en France et ailleurs,
cherchent à optimiser le dispositif de rétention de manière à le conformer à l'action prioritaire
de lutte contre l'immigration irrégulière. La rétention administrative doit ainsi répondre à une
préoccupation majeure l'efficacité. Mais, évidemment, on ne peut dans le même temps faire
abstraction des droits dont dispose l'étranger retenu, au premier rang desquels figurent la
liberté, le droit à un traitement digne ou le droit de se défendre devant un juge. L'étranger doit
donc également jouir d'un élément essentiel à sa condition d'homme : la protection. Donnant
libre cours aux regards croisés d'éminents spécialistes universitaires et praticiens, dans une
perspective aussi bien interniste que comparatiste, le présent ouvrage tend à donner les clefs
de compréhension et de réflexion de l'équilibre ou du déséquilibre qui existe aujourd'hui entre
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ces deux finalités antagonistes.



La rétention administrative des étrangers : entre efficacité et protection (Colloque UFR droit
Pau, 18 juin 2010). Publié le 17 juin 2010 par CPDH.
Politiques publiques : Le statut de l'étranger se définit par un ensemble de mesures . le Code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda). . L'éloignement des étrangers
: à la recherche d'une efficacité toujours plus grande . Avec la loi Besson de juin 2011, le juge
des libertés et de la détention n'est.
9 sept. 2002 . la fois d'efficacité de la répression et de protection de la liberté individuelle.
Nous analysons la .. telle que les rétentions administratives, l'hospitalisation d'office,
l'internement .. relation entre la personne mise en détention provisoire et le fait ». Monsieur ..
étrangers donne des renseignements précieux.
9 juil. 2016 . Migrations entre l'Afrique et l'Europe (MAFE) : Comprendre les ... La rétention
administrative des étrangers : entre efficacité et protection. Paris.
Elle est également un relais efficace entre les territoires et le ministère de la . en charge des
mineurs étrangers privés de la protection de leur famille sur le sol.
28 mars 2014 . Une “efficacité” limitée. Objectifs réels de l' . l'institutionnalisation de la
détention des étranger·e·s vient criminaliser . régionaux de protection des droits humains et
des liber- . des écarts préoccupants entre les principes qu'elles posent et les ... détention
administrative par les États membres de l'UE.
A paraître CHRONIQUES « Repères Etrangers » Pub. trim. de droit . du colloque, « La
rétention administrative des étrangers, entre efficacité et protection », dir.
10 nov. 2000 . Les centres de rétention et les zones d'attente. . domicile, demandeurs d'asile qui
comptaient sur la protection de la France et . La durée maximale de séjour dans ces « centres
d'hébergement administratif pour étrangers en instance de . d'œuvre nécessaire aux usines
Renault et Peugeot, entre autres.
1 juin 2016 . T +41(0)58 465 11 11, F +41(0)58 465 93 79, www.sem.admin.ch. DIRECTIVES
. 8.9.1.3). - Accès aux établissements de détention pour .. 0.2.2.10. Convention de la Haye sur
la protection des enfants et la coopération en . Relations entre les autorités compétentes en
matière d'étrangers et les autorités.
L'Espagne s'est dotée de centres de détention administrative destinés . de ces centres se
trouvent sur la côte méditerranéenne et l'un d'entre eux à Madrid, la capitale. .. Elles ne
décrivent aucun mécanisme d'identification et de protection des .. L'UNHCR en Ouganda: plus
efficace que ne le suggère sa réputation.
7 oct. 2017 . . la durée de rétention administrative pour les étrangers en attente d'une . par
l'AFP et rappelle qu'il est « encore en discussion entre services et n'a pas . que l'allongement de
la rétention est davantage symbolique qu'efficace . Le projet de loi envisagerait ainsi que



l'Office français de protection des.
Le maintien en rétention du demandeur, .. efficace des déboutés. Ainsi . Pour pouvoir
demander une protection internationale . l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ..
du tribunal administratif, dans les quarante-huit heures.
. de preuves obtenues sous la torture et des possibilités de détention administrative illimitée
des étrangers Réponse à la Question écrite n° 454 (adoptée par le.
18 juil. 2016 . Attentats, le difficile équilibre entre sécurité et liberté . Rétention administrative
des fichés S. De fait . Sentinelle, l'état d'urgence, la rétention administrative –, alors que ce ne
sont pas les plus efficaces. . Elle permet de poursuivre les actes de terrorisme commis par des
ressortissants français à l'étranger.
LECON I - LES SOURCES DU DROIT DES ETRANGERS . étranger isolé. 1) Des conditions
d'entrée spécifique dans les dispositifs de protection de l'enfance.
L'Éloignement … Mesures d'éloignement, rétention et expulsion. .. étranger-e est entré-e de
manière irrégulière ou avec un visa court séjour, la préfecture lui demande de .. En France,
c'est l'O.F.P.R.A. qui est chargé d'exercer la protection juridique et administrative des ... aussi
au Planning Familial, très actif et efficace.
6 sept. 2017 . La rétention administrative outre-mer : guide pratique à destination des outre-
mer . Ce petit livre est né de la coopération efficace et chaleureuse entre . des étrangers, dans
un contexte difficile et sans beaucoup de moyens. . sur la santé et la protection sociale ·
Saisines sur l'éloignement et la rétention.
Il ne devrait pas entrer dans ses attributions d'exercer des pressions sur eux, mais . effet, été
difficile de traiter aussi en détail le problème des conditions de détention. . comme une
méthode efficace pour réduire le récidivisme et qui ne peut donc . Au nombre de ces détenus
figuraient 1 151 étrangers, dont 931 étaient en.
Retrouvez "La rétention administrative des étrangers" de Olivier Lecucq sur la librairie
juridique Lgdj.fr - Livraison en 24 heures . Entre efficacité et protection.
contentieux de l'entrée et du séjour des étrangers entre .. Rappelons que le placement en
rétention administrative d'un étranger est décidé par le préfet pour une durée de 48 heures, qui
ne peut être .. moins des universitaires15, que la protection prévue par ... de la légalité qui
contrarient l'efficacité de la garantie.
C. Section 3 – Entrée et séjour au Canada (articles 18 à 32) . Examen dans le cadre d'une
enquête, d'un contrôle de détention, d'un appel en matière d'immigration .. et efficace pour
assurer l'intégrité du système de protection des réfugiés; ... étranger, dès son entrée, pour des
raisons administratives, c'est-à-dire s'il le.
2 déc. 2016 . . ressortissants étrangers en situation régulière, d'une part, et renforcer l'efficacité
de .. Entrée, séjour et travail des étrangers en France .. les réfugiés ou les bénéficiaires de la
protection subsidiaire, à l'exception de leurs .. Autre précision : les locaux de rétention
administrative susceptibles d'accueillir.
Le droit à la liberté et le droit à la protection contre la détention arbitraire sont des droits
humains fondamentaux. Ils ont été repris . d'entre eux, à l'exception notable, depuis peu, des
familles avec . près de 24% des étrangers en centres fermés. (6.439). .. La détention
administrative du demandeur d'asile a .. L'efficacité.
Deux nouvelles lois prises au nom du renforcement de la protection de l'ordre public .
L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction d'entrée est signalé tant dans la . décision
d'éloignement, ou être maintenu en détention pendant un délai de 2 . question en termes
d'efficacité, de sécurité juridique et de non-discrimination.
5 juin 2007 . Quinze d'entre elles ont été décrites par le gouvernement comme étant des imams.
. des protections appropriées contre l'expulsion de résidents étrangers de . un usage plus



efficace et plus juste de la mesure administrative qu'est .. dans certains cas après une détention
provisoire longue de trois ans,.
11 oct. 2006 . Les derniers jours en France que passent les étrangers en instance . frères
camerounais de la frontière entre le Maroc et l'Union européenne, à Melilla, . Le centre de
rétention administrative du Mesnil-Amelot est construit dans une de .. extérieurs, et qui
pourrait s'expliquer par un affichage d'efficacité.
Dans le texte, les termes « internement » et « détention administrative » sont utilisés . il
propose une série de principes de procédure et de mesures de protection qui . controversée, de
même que d'autres sujets tels que les contacts entre les inter- ... Internement ou détention
administrative de ressortissants étrangers.
I. Le contrôle de l'entrée des étrangers sur le territoire. 7 . de rétention administrative (CRA).
24 . A. Le droit des mineurs non accompagnés à une protection. 50 .. traite soit menée de
façon à permettre une sanction plus efficace des.
18 mai 2017 . Droit administratif, droit des étrangers, droit international privé : Altea, votre .
Deux nouvelles lois prises au nom du renforcement de la protection de l'ordre . publiées au
Moniteur belge du 19 avril 2017 et sont déjà entrées en vigueur. . en terme d'efficacité, de
sécurité juridique et de non-discrimination.
5 juin 2014 . «La rétention administrative se poursuit tant que les conditions énoncées au .
administrative coercitive d'«interdiction d'entrée d'un étranger en .. à un contrôle juridictionnel
et à une protection juridictionnelle effective, en ce sens que: .. est de mettre en place une
politique efficace de l'éloignement et du.
9 juin 2011 . Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .. en matière
de prolongation de la rétention administrative ; .. un titre de séjour ou le bénéfice d'une
protection contre l'éloignement, ou aux seules fins ... bonne administration de la justice, de
permettre un traitement plus efficace des.
vers la mise au point d'une protection floue du droit de séjour ?* . ne garantit, comme tel,
aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un pays .. J.-Y. Carlier, «
La détention et l'expulsion collective ... constructive de la jurisprudence, qui réconcilie la
précision à l'efficacité. ... administratives, Doc.
11 juil. 2015 . entre la présence d'étrangers et des difficultés grandissantes pour les nationaux .
en rétention administrative (articles 19 et suivants du projet de loi) ; . soit dressé un bilan de la
pertinence et de l'efficacité des mesures existantes (37). . de masse (40) très sensible en matière
de protection des libertés.
16 juin 2010 . La rétention administrative a-t-elle un effet dissuasif? . rétention administrative
des étrangers, entre efficacité et protection» vendredi 18 juin à.
Pour placer les étrangers en détention, l'administra- tion va alors se fonder . LES RELATIONS
ENTRE LE JUGE JUDICIAIRE ET L'ADMINISTRATION. 263 . En pratique, les juges vont se
révéler d'efficaces relais de la volonté pré- fectorale.
22 déc. 2014 . recherche français ou étrangers, des laboratoires . l'UE » et « accroître l'efficacité
de la lutte contre l'immigration . protection de leur frontière pour « entrer au club », grâce,
dans les deux .. rétention administrative (CRA). 6.
. du rapport dialectique entre principe d'efficacité et protection des libertés. . Il recense
également les ressortissants français condamnés à l'étranger pour de .. La procédure de
rétention administrative n'ayant pas été supprimée, on peut.
Par la banalisation sans précédent de l'enfermement des étrangèr-e-s en . la durée de la
rétention administrative atteindrait des sommets inégalés, plus du . dans un amalgame
scandaleux entre étrangèr-e-s en situation irrégulière et terroristes. .. Un pas vers plus
d'humanité dans une logique de protection des droits.



Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative) . le terrorisme
et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la .. relatif à la rétention
administrative de longue durée de certains étrangers . relatif à la protection des droits sociaux
et pécuniaires des étrangers sans titre et à.
1 avr. 2011 . Acheter la rétention administrative des étrangers ; entre efficacité et protection de
Olivier Lecucq. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en.
Des centres de rétention administrative (CRA) le public français ne retiendra . Ces lieux
dévolus à l'enfermement extrajudiciaire des étrangers en instance d'expulsion ou de . C'est de
fait au nom du droit et de la protection des libertés que la “prison clandestine” d'Arenc est
dénoncée entre 1975 et 1979, mais c'est de.
28 sept. 2017 . Elle juge donc qu'en confirmant la prolongation de la rétention, « alors . rapide
et du suivi efficace de la demande d'asile (C. étrangers, art.
19 mai 2014 . Comme l'a jugé le Conseil d'État, les autorités administratives sont tenues .
attentif et dynamique entre juges nationaux et européens, la protection des .. des étrangers en
rétention administrative n'est possible que dans la mesure .. digitales aux fins de l'application
efficace de la conventionde Dublin.
étranger peut être retenu en vue de son retour, soit pour . mesure où la rétention administrative
ne constitue pas une . Les demandeurs de protection internationale déboutés forment une des
plus grandes . d'attente de l'aéroport, auxquelles l'entrée au territoire a été ... alternatives à la
rétention sur l'efficacité du retour.
28 sept. 2017 . La rétention administrative a pour but de retenir un étranger visé par une
décision . En revanche, l'Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides) . -Le
super bonus c'est quand il y a un accord entre les Etats comme entre . provisoire du droit
d'asile en France , est la seule solution efficace.
Ce souci de conférer une pleine efficacité à la protection de la liberté individuelle est . b) Lors
de la procédure de maintien en rétention administrative . 2 novembre 1945 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
8 janv. 2014 . I- Rappel des principes régissant la retenue d'un étranger . n'est pas la même
chose que la procédure de rétention administrative . en France n'est plus retenu, seul existe
celui d'entrée irrégulière. ... protection contre les mauvais sorts /-chance au boulot évolution
de . Travail rapide et double efficacité.
RETENTION ADMINISTRATIVE DES ETRANGERS ENTRE EFFICACITE ET
PROTECTION. Auteur : LECUCQ OLIVIER Paru le : 24 mars 2011 Éditeur.
migrants sur les côtes méridionales, suite aux accords passés entre les . au séjour des étrangers
en situation irrégulière en voie d'expulsion, les . finalité véritable de la détention administrative
: Il semble qu'il ne s'agisse . les espaces dédiés à l'assistance sociale et à l'orientation légale,
compromettant l'efficacité des.
Mots clés : centre de rétention Retour liste des articles . à l'unité médicale du centre de
rétention administrative [UMCRA, ndlr] du . elle est d'ailleurs en cours de modification pour
donner, entre autres, plus de place à la prévention. . Selon vous, la protection contre
l'expulsion des étrangers malades ne.
2 juil. 2009 . D'après leurs estimations, «le coût total de la rétention en CRA en . Pour les LRA,
le même calcul est quasiment impossible, les étrangers n'étant censés qu'y . a relevé l'un des
représentants de la juridiction administrative lors de la . censé améliorer l'efficacité de la
dépense, n'a pas fait l'objet d'une.
Droits des migrants placés en rétention administrative. .. l'élaboration de mécanismes efficaces
–, les deux organisations européennes ont uti- .. (ou la CSE(r)) ne garantit pas le droit d'un
étranger à entrer ou à rester à demeure sur le.



15 mai 2015 . La détention administrative en vertu du droit des étrangers est une mesure de .
au moins en première instance, mais n'est pas encore entrée en force. . De plus, ils bénéficient
d'une assistance et d'une protection . Ainsi, des problèmes de coordination, d'harmonisation et
d'efficacité ont pu être relevés.
1 juin 2013 . Rétention des passeports des étrangers en instance de départ forcé . et de
rétention administrative la jurisprudence de la Cour de cassation en vertu .. bonne
administration de la justice, de permettre un traitement plus efficace . de la décision de
placement en rétention, il a assuré entre la protection de.
des programmes efficaces de protection des témoins. Elle présente un ... F. Administration du
programme . . ou à l'étranger, peut être la seule alternative viable. .. en détention protectrice, il
est resté en prison jusqu'à la fin de sa vie. .. La coopération entre les États, les agences
fédérales et les bureaux de l'étranger; e).
28 juin 2017 . Dans son rapport 2016, la Cimade, association habilitée à entrer dans les . par le
centre de rétention administrative (CRA) de Bordeaux (qui comporte . la politique
d'éloignement pas très efficace, du point de vue de l'Etat,.
2 oct. 2016 . D'une part, le Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du ... La rétention
administrative des étrangers, entre efficacité et protection,.
13 sept. 2013 . Deux tribunaux réservés aux étrangers sans-papiers pourraient ouvrir d'ici la .
au projet : la séparation entre les lieux de rétention des étrangers et les lieux de . Le centre de
rétention administrative (CRA) de Mesnil-Amelot.
Centres fermés pour étrangers : état des lieux - 2016. 3 // 28. TABLE DES .. de la détention des
demandeurs d'asile et, d'autre part, du lien entre l'ordre public et la détention administrative.
En- ... protection est, en pratique, loin d'être claire. Les détenus ont en . tivité et à l'efficacité de
cette voie de recours. Il demeure une.
Le Pôle Droit des étrangers s'intéresse à la condition des ressortissants des Etats tiers dans
l'Union . de l'accès effectif aux droits », in Olivier Lecucq, La rétention administrative des
étrangers. Entre efficacité et protection, L'Harmattan, coll.
Il existe différentes formes de protection que la France peut accorder selon les .. protection
n'est pas efficace, elle peut quitter son pays et demander à ce que la ... de soins médicaux et
des négligences graves dans le régime de détention .. le Conseil d'Administration de l'OFPRA :
elle a été modifiée le 13 février 2008,.
avocat centre de rétention administrative - avocat droit des étrangers: le recours . d'asile · LA
PROTECTION SUBSIDIAIRE · RECOURS CNDA · RECOURS OFPRA- .. c) La prorogation
supplémentaire du placement en entre de rétention .. La pratique efficace consiste donc à
exercé un recours simultané à la fois contre.
25 janv. 2017 . La nouvelle loi pour réformer l'asile, entrée en vigueur le 2 novembre 2015, .
Outre les enjeux d'efficacité de la protection devant être apportée aux . en centre de rétention
administrative (CRA) et l'organisation de leur éloignement. . Un étranger qui vient se réfugier
en France doit avoir l'obligation de.
Il prévoit la protection de l'individu contre les arrestations arbitraires et contre la détention . ou
de la rétention provisoire : par le biais de l'internement administratif, ... de la privation de
liberté de certains étrangers (candidats à l'entrée sur le ... au rôle et l'efficacité du juge des
libertés et de la détention après Outreau.
Noté 0.0/5 Retention Administrative des Etrangers Entre Efficacite et Protection, Editions
L'Harmattan, 9782296547674. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré.
automatique lorsqu'un migrant est déclaré « étranger désigné ». Parmi les personnes qui . entre
sécurité nationale et protection des migrants.. 758. 1.1.
Pour pallier cette absence de protection spécifique des droits des étrangers, les organes de la.



Convention . L'égalité entre nationaux et étrangers doit être le droit. ... faire un usage normal
des recours vraisemblablement efficaces, suffisants et .. Ce contrôle concerne notamment la
rétention ou l'internement administratif.
26 juin 2010 . l'étranger un régime de l'entrée et du séjour sur le territoire qui a ses règles. .. A.
Les personnes concernées par la rétention administrative..23 .. contraire aux traités
internationaux et européens de protection des droits . parties des avantages significatifs en
termes d'efficacité et de coûts, et permettre.
Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP) ... de l'accès au juge
dans les lieux de détention administrative des étrangers reste ... Les demandeurs d'asile
souhaitant enregistrer une demande de protection ... en juin 2011, limitent très fortement ce
que les juristes appellent « l'efficacité.
24 mars 2015 . Les mesures prises à l'encontre de personnes déjà en détention, comme . des
éléments attestant qu'une thérapie pourrait être efficace. . entre la détention en application du
droit des étrangers et celle en application du droit pénal. . à vie, de détention administrative en
vertu du droit des étrangers, de.
2 févr. 2016 . Le placement en rétention administrative, décision prise par .. législative, pour
développer un contrôle plus efficace des libertés fondamentales. .. Le regroupement du
contentieux des étrangers entre les mains de ce seul.
La protection des mineurs isolés étrangers : cinq défis à relever, par Pierre Henry .. 25 centres
de rétention administrative (CRA) ; onze d'entre eux sont habilités .. la récidive, thème si cher
aux yeux de tous, ne pourra être efficace qu'à partir.
Une communication efficace est considérée comme très utile. . police et la communication
entre les diverses organisations et personnes concernées. . En Belgique, contrairement aux
Pays-Bas, la détention administrative est possible. . ou foyer international de supporters) pour
visiteurs étrangers pourrait s'avérer utile.
31 mars 2016 . Les étrangers qui ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement du . en centre de
rétention administrative (CRA) dans l'attente de leur retour forcé, . des avantages minimes sur
l'efficacité des procédures d'éloignement en.
22 sept. 2015 . . des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) .
bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés . Vu le code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ... au responsable du local de rétention
administrative ou à son adjoint.
12 sept. 2017 . Les représentations diplomatiques de l'Equateur à l'étranger peuvent . A l'entrée
comme à la sortie du territoire, les voyageurs doivent .. Les mesures classiques de protection
contre les moustiques durant la soirée . et imprégnés de traitement textile insecticide (efficace
deux mois et résistant au lavage).
8 nov. 2016 . La loi du 7 mars 2016 est entrée en vigueur le 1er novembre 2016. . elle vise
d'abord à renforcer l'efficacité de l'assignation à résidence en . de la rétention administrative,
en transférant du tribunal administratif au juge des . d'aide à l'accès au logement et à l'emploi
des bénéficiaires d'une protection.
19 déc. 2011 . La détention administrative des étrangers est distincte de la détention pénale. En
effet, à la différence de .. Il s'agit entre autres des personnes signalées aux fins de non admis-
sion dans le Système .. nationale en Belgique (statut de réfugié et protection subsidiaire). La loi
fait une .. toute, peu efficaces.
11 janv. 2013 . centre de rétention administrative permettant d'appliquer l'Accord entre la
Suisse et la France relatif à la réadmission des personnes en situation . l'article 73, alinéa 1, de
la loi fédérale sur les étrangers qui prévoit que . mobiles et inopinés sur le territoire qui se
révèlent tout à fait efficaces. Il convient.



Détention administrative des étrangers en séjour irrégulier . Article 24 : La protection de
l'enfant . Ce Protocole prévoit entre autres une interdiction générale de la discrimination. .. Des
raisons évidentes de bon sens et d'efficacité imposent qu'une seule instance judiciaire
connaisse de l'ensemble des faits, au même.
. L. 723-5 et L. 752-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit .. CE 19 juin
2017 Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA); L'étranger placé en
rétention administrative qui demande l'asile ne peut être . leur traitement par le système "
Eurodac " aux fins de l'application efficace de la.
Personnes malades placées en rétention entre juin 2012 et mars 2013....... 71 . De plus, le
dispositif de rétention administrative actuel se caractérise . Mettre fin au régime dérogatoire du
droit des étrangers dans les départements .. efficace pour la protection contre l'éloignement des
personnes étrangères malades.
16 juin 2011 . d'entre elles restent consultables (en ligne sur les sites Internet du Comede et de
l'Inpes) . le droit d'asile et le droit à la santé des étrangers (incluant la protection maladie et le
droit au séjour pour . Rétention administrative. 121. Zone d' ... administratif déterminent alors
l'efficacité de la prise en charge.
2 juil. 2009 . alimentaire et l'administration en France en cas de détection d'une ... La
complémentarité entre les BPH et l'HACCP participe à rendre efficace le PMS : Les BPH .. la
présence de corps étrangers susceptibles de provoquer une .. en cause sous son contrôle direct
(pas de vente ou de détention en.
28 mai 2013 . Partie 1 – L'internement administratif des étrangers, entre rationalité
administrative et .. entre les systèmes de rétention en France et Australie se trouvent au niveau
.. Entre protection et efficacité, Paris, L'Harmattan, coll.
10 févr. 2016 . L'amélioration de l'efficacité des mesures d'éloignement .. Si de nombreux
désaccords entre l'Assemblée nationale et le Sénat ont conduit .. et locaux de rétention
administrative, le Sénat avait supprimé la faculté donnée .. du droit d'asile selon laquelle seul
l'Office français de protection des réfugiés et.
Les rapports entre le droit et la morale dans l'œuvre de Ronald Dworkin. . La rétention
administrative des étrangers, entre efficacité et protection, L'Harmattan,.
24 juin 2014 . Alternatives à la détention et mesures préventives du risque de fuite .................
29. 4.2.2 . L'interdiction d'entrée et la protection internationale . . Les suites après une
arrestation administrative . .. la réforme en termes des droits fondamentaux des étrangers et sur
l'efficacité du système.
26 août 2014 . Chargés du transfert des étrangers vers un centre de rétention administrative .
Cotep (Compagnie transfert escorte et protection) qui interviennent. . Le marché de la drogue,
prospère, pèse entre 3 et 4 milliards .. pays plus logiques et efficace dans leur demarche:
Administration d'un calmant temporaire.
30 sept. 2015 . Rétention administrative et assignation à résidence apparaissent donc .
s'explique bien davantage par sa meilleure efficacité en termes d'éloignement que . L. 512-1 du
code de l'entrée et du séjour - des étrangers et du droit .. d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des États.
20 janv. 2012 . La rétention de jeunes migrants accompagnés de leurs parents dans un .
Lorsqu'il n'existe pas d'ordonnance de protection, l'administration retrouve une . du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)" . au respect des principes de
proportionnalité et d'efficacité », la Cour.
4 mars 2011 . Cette mesure d'administration judiciaire n'est pas susceptible de recours . s'il est
conjoint d'un étranger entré au titre du regroupement familial, . et dans la possibilité d'une
protection plus rapide et plus efficace. ... saisisse le juge des libertés et de la détention aux fins



de révocation du contrôle judiciaire.
19 mai 2006 . Association Pro Droits de l'Homme d'Andalousie Mineurs Etrangers . C'est cette
tension perpétuelle entre la répression et la protection . -la tutelle automatique de
l'Administration -la régularisation de sa .. accompagnés d'une transformation efficace des
pratiques sociales et du traitement des mineurs.
Deux projets de loi de réforme relatifs l'un au droit des étrangers, l'autre à l'asile, . l'asile,
promulguée le 29 juillet 2015, est entrée en vigueur le 2 novembre 2015. . Publication au JO de
la #loiasile: un droit d'asile plus efficace, c'est être .. des politiques européennes et un haut
niveau de protection, conformément aux.
1 janv. 2012 . protection contre l'expulsion des étrangers gravement malades résidant en
France. . les démarches administratives des étrangers malades : . placement en rétention .
l'entrée et du séjour des étrangers et du .. s'impose. Les moyens nécessaires à un suivi efficace
et adapté ne sont habituellement.
Commandez le livre LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE DES ÉTRANGERS - Entre
efficacité et protection - Sous la direction de Olivier Lecucq - Ouvrage.
26 sept. 2017 . Prohiber la rétention administrative des enfants . B. Créer un dispositif
d'identification et de protection des victimes .. d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, et
le décret du 23 mai 2014 abroge et remplace le décret ... s'interroger sur l'efficacité réelle des
contrôles effectués à Mayotte, compte tenu.
La mise en forme de cet article est à améliorer (juin 2015). La mise en forme du texte ne suit ..
La relation entre l'État et le secteur privé a été une question centrale au cours . La plus grande
flexibilité et la rapidité offerte par les entreprises privées fournit une réponse plus efficace aux
politiques qui comptent habituellement.
10 janv. 2009 . L'arrestation, la détention ou l'internement d'un enfant ne peuvent être . par un
étranger n'a lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d'origine: . toute procédure judiciaire
ou administrative l'intéressant, soit directement, ... des enfants en situation difficile ou en
conflit avec la loi ayant entre autres.
29 juin 2017 . Le tribunal administratif de Melun, qui englobe la Seine-et-Marne et le . une
quatrième salle d'audience pour traiter le contentieux des étrangers. . de rétention
administrative n° 3 de Mesnil-Amelot », précise Jean-Marc.
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