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Mise en œuvre d’une justice d’exception pour les étrangers : il est encore 
temps pour la gauche d’y renoncer

Le 19 septembre, les sénateurs d’Ile de France du groupe Communiste Républicain et Citoyen (CRC) 
ont  écrit  à  Christiane Taubira  (http://www.elianeassassi.fr/Centre-...)  afin  de lui  faire  part  de  leur 
inquiétude concernant les projets d’ouverture de salles d’audience délocalisées au centre de rétention  
du Mesnil Amelot et dans la zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle.

Ils ont fortement dénoncé la justice d’exception faite aux étrangers, puisque ces lieux de justice d’un 
nouveau  genre  seront  réservés  aux  étrangers  qui  verront  leur  sort  scellé  au  sein  même  des  
établissements où ils sont enfermés, à proximité immédiate des pistes de l’aéroport et dans des locaux 
d’une caserne de CRS.

Ces personnes étaient auparavant entendues dans un tribunal, lieu de justice de droit commun, jusqu’à 
ce que la droite précédemment au pouvoir fasse voter le principe de cette justice d’exception. On serait  
en droit d’attendre que le nouveau gouvernement revienne sur ce projet indigne de notre démocratie,  
de nos droits les plus fondamentaux : ceux d’une justice équitable et respectueuse des droits humains. 
Pourtant  les  sénateurs  du groupe CRC apprennent,  ce  jour,  que le  lundi  14 octobre  se  tiendra  la  
première  audience  dans  l’annexe  du  tribunal  de  grande  instance  de  Meaux accolée  au  centre  de 
rétention administratif du Mesnil-Amelot.

A cette occasion, ils réaffirment leur ferme opposition à la mise en œuvre de cette justice d’exception 
et se joignent aux différents syndicats, associations, à la Commission nationale consultative des droits 
de l’Homme, à la Ligue des droits de l’Homme, pour dire au gouvernement qu’il est encore temps d’y  
renoncer.
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Tribune  de  plusieurs  députés  et  sénateurs  PS  et  EELV,  publiée  dans 
Libération le vendredi 11 octobre 2013

http://www.barbararomagnan.eu/etrangers-refusons-une-justice-dexception-tribune-dans-liberation-
3719

Etrangers : refusons une justice d’exception – Tribune dans Libération

Le lieu où la justice est rendue n’est pas anodin, surtout lorsque cela concerne une population bien  
ciblée…
Pourtant, sous peu, des audiences délocalisées pourraient se tenir au bord des pistes de l’aéroport de  
Roissy, à proximité du centre de rétention du Mesnil-Amelot ou de la ZAPI (zone d’attente pour les 
personnes en instance).
Décidées par les gouvernements précédents, la nouvelle annexe du Tribunal de grande instance de 
Meaux permettra très probablement, dès lundi prochain, au juge de confirmer ou non les décisions 
d’éloignement du territoire français, tandis que la salle d’audience du Tribunal de grande instance de 
Bobigny, destinée au juge amené à se prononcer sur les maintiens en zone d’attente, ouvrira à bref 
délai.
A la barre, les demandeurs seront nécessairement de nationalité étrangère.

Pratique d’être jugé à la sortie de l’avion ont dit certains, dans de meilleurs conditions ont dit d’autres,  
toujours  est-il  qu’il  y  a  là  des  risques  d’atteinte  à  ce  que  doit  être,  à  notre  sens,  une  justice 
républicaine.
Il y a en effet, tout d’abord, un risque d’atteinte à l’indépendance et à l’impartialité des juges, ou a  
minima à l’apparence de l’indépendance de la justice, telle que garantie par la Cour européenne des  
droits de l’Homme (CEDH). En effet, le fait que les audiences se déroulent dans l’enceinte où se 
trouvent les bâtiments d’enfermement, que l’environnement soit un espace clos par des barrières, y 
compris dans la salle d’audience pour l’annexe du TGI de Meaux, peut entrainer une confusion pour 
l’étranger  justiciable  comme  pour  le  public.  A  ce  titre,  les  témoignages  des  étrangers  jugés  à 
Cornebarrieu  dans  une  salle  d’audience  accolée  au  centre  de  rétention  de  Toulouse  sont 
particulièrement révélateurs.

On peut ensuite sérieusement se demander si les garanties des droits de la défense, indispensables à  
l’équité  du  procès  seront  correctement  respectées.  Les  avocats  ont  en  effet  exprimé  de  vives 
inquiétudes quant à la possibilité matérielle pour les familles d’apporter des éléments de preuves aux 
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prétentions des étrangers. Le déplacement est onéreux (environ 20 euros par personne pour l’aller-
retour depuis Paris) et la proximité avec les lieux de l’administration peut être dissuasive.
Enfin, il n’est pas certain que le principe constitutionnel de publicité des audiences soit respecté. La 
justice, parce qu’elle est rendue en notre nom à tous, doit être accessible. Or, il n’y a aujourd’hui,  
aucune signalisation de ces lieux et ceux-ci sont très mal  desservis par les transports en commun 
(environ 2 heures depuis Paris avec 3 à 4 moyens de transports différents et dix minutes de marche 
environ). Dans ces conditions, la publicité des audiences, essentielle en matière de liberté individuelle,  
est pour le moins mise à mal et l’on a véritablement l’impression d’une justice rendue à l’abri du  
regard des citoyens.
C’est pourquoi, notre engagement politique en faveur de l’égalité et des valeurs républicaines nous 
amène  aujourd’hui  à  demander  que  les  audiences  en  matière  de  rétention  et  d’admission  sur  le 
territoire français se tiennent dans les Palais de justice.

Barbara ROMAGNAN, députée du Doubs
Pouria AMIRSHAHI, député des Français de l’étranger
Colette CAPDEVIELLE, députée des Pyrénées-Atlantiques
Fanélie CARREY-CONTE, députée de Paris
Sergio CORONADO, député des Français de l’étranger
Matthias FEKL, député du Lot-et-Garonne
Hélène FLAUTRE, députée européenne
Laurent GRANDGUILLAUME, député de la Côte d’Or
Chantal GUITTET, députée du Finistère
Jean-Yves LECONTE, sénateur représentant les Français établis hors de France
Axelle LEMAIRE, députée des Français de l’étranger
Michel POUZOL, député de l’Essonne
Denys ROBILIARD, député du Loir-et-Cher

Libération – 13 octobre 2013

http://www.liberation.fr/societe/2013/10/13/retentions-des-juges-sans-public_939235

Rétentions : des juges sans public
REPORTAGE

Les annexes de tribunaux pour les sans-papiers font bondir les associations. Ainsi Coquelles,  
avant le Mesnil-Amelot, près de Roissy, qui ouvre aujourd’hui.

C’est une justice loin des palais de justice qui est installée à partir d’aujourd’hui à côté du centre de 
rétention  administrative  (CRA) du  Mesnil-Amelot  (Seine-et-Marne).  A deux pas  de  l’aéroport  de 
Roissy doit en effet se tenir la première audience d’un tribunal spécialisé dans les affaires de migration 
clandestine. Rendre ainsi la justice fait bondir les associations d’aide aux migrants et le Syndicat de la 
magistrature (SM). Elles se sont battues, aux côtés de parlementaires de gauche  (lire Libération de  
vendredi) pour que cette salle d’audience «délocalisée», cette annexe du tribunal de Meaux ...
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Libération – 14 octobre 2013

http://www.liberation.fr/societe/2013/10/14/les-etrangers-sans-papiers-juges-dans-une-annexe-pres-
de-roissy_939301

A partir de ce lundi, la justice sera rendue aux étrangers du centre de rétention administrative 
(CRA) du Mesnil-Amelot à quelques mètres de là, dans une annexe de tribunal très contestée 
à deux pas de l’aéroport de Roissy d’où ils pourront être expulsés.
Voisine du plus grand CRA de France, l’annexe est censée éviter à la Police aux frontières 
(PAF) et  aux sans-papiers de fastidieux transferts  jusqu’au tribunal de grande instance de 
Meaux, à 30 km de là. Ils y patientaient parfois la journée, à une vingtaine dans une pièce, 
avant de voir le Juge des libertés et de la détention (JLD).

«Les étrangers auront moins à attendre dans des conditions difficiles», a plaidé la présidente 
par intérim du TGI de Meaux, Marie-Christine Hébert-Pageot, lors d’une visite à la presse.
A partir de lundi, deux juges des libertés et de la détention (JLD) seront détachés au Mesnil-
Amelot, où ils devraient statuer sur le cas d’environ 3.000 étrangers par an jugés pour délit de 
séjour irrégulier et menacés donc d’expulsion.
Les retenus devraient arriver par petits groupes depuis le CRA pour comparaître dans deux 
salles d’audience aux vitres de verre dépoli, de la taille d’une salle de classe chacune.
Bien que l’étranger en rétention administrative ne soit ni pénalement condamné, ni détenu, 
une grille noire d’un mètre de hauteur le sépare dans la salle d’audience de la douzaine de 
sièges prévus pour sa famille et le public.

Un symbole pour les opposants au projet -- associations comme le Gisti, la Cimade ou la 
Ligue des droits de l’homme, syndicats de magistrats ou encore Conseil national des barreaux 
-- qui dénoncent une «justice d’exception», rendue «au pied des pistes». Ils pourraient profiter 
des audiences lundi pour contester à la barre la légalité du tribunal.

Indépendance des juges menacée?
«Nous sommes loin d’être démunis d’arguments juridiques», souligne le président du Gisti, 
l’avocat Stéphane Maugendre. Objectif : obtenir, si besoin en appel ou devant de plus hautes 
juridictions, la fermeture de la salle d’audience, en faisant «constater que les conditions a 
minima de publicité des débats et d’indépendance des magistrats ne sont pas remplies».
Sur ces deux points, l’institution judiciaire avance ses arguments.
L’indépendance du juge est-elle menacée lorsqu’il siège si près de la police, dans la même 
enceinte  qu’un  cantonnement  de  CRS  ?  «C’est  faire  peu  de  cas  de  (la)  conscience 
professionnelle» du juge, fait valoir la présidente par intérim du TGI de Meaux.
Et «pour garantir  la publicité  des débats»,  dans ce lieu mal desservi par les transports en 
commun, la Cour d’appel de Paris a souligné, dans un message aux associations dont l’AFP a 
eu copie, que l’annexe pourra rester ouverte tard le soir, jusqu’au prononcé de la dernière 
décision.

Au-delà  du  Mesnil-Amelot,  les  opposants  remettent  en  cause  l’ensemble  du  projet  de 
«délocalisation» de la justice des étrangers autour de Roissy. Lancé il y a plus de 10 ans par 
les majorités précédentes, il divise au sein même de la gauche.
La ministre de la Justice Christiane Taubira n’a pas caché ses réticences pour un projet qu’elle 
porte toutefois avec son collègue de l’Intérieur, déclarant que «le lieu où l’on rend la justice 
n’est pas anodin». Plusieurs parlementaires,  dont des députés PS, ont appelé ces dernières 
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semaines à renoncer à utiliser ces annexes bien que l’Etat ait déjà investi 2,7 millions d’euros 
pour les construire.
En plus  des  salles  d’audience  du CRA,  le  gouvernement  a  hérité  d’une  seconde annexe, 
quasiment prête à ouvrir, au coeur de la zone aéroportuaire. Ce bâtiment, censé ouvrir à la fin 
de l’année,  est  destiné aux étrangers  qui débarquent  d’un vol international  et  ne sont  pas 
admis à entrer sur le territoire français. 6.000 d’entre eux sont convoyés chaque année de la 
zone d’attente pour personnes en instance (Zapi) de Roissy à Bobigny pour y comparaître.
AFP

http://www.liberation.fr/societe/2013/10/14/sans-papiers-premieres-comparution-dans-une-annexe-
pres-de-roissy_939345

Sans-papiers: premières comparutions dans une annexe près de Roissy

Les premiers sans-papiers du centre de rétention administrative (CRA) du Mesnil-Amelot ont 
commencé à comparaître lundi dans une salle d’audience très controversée car située hors 
d’un tribunal, à deux pas de l’aéroport de Roissy d’où ils sont susceptibles d’être expulsés.
Premier étranger à comparaître, un Sénégalais de 30 ans, sweat noir et lunettes, est entré vers 
10H15 dans une salle comble, aux vitres de verre dépoli et de la taille d’une salle de classe. 
Des militants et des journalistes avaient fait le déplacement.
En  présence  de  journalistes  et  de  nombreux  militants  opposés  à  cette  salle  d’audience 
délocalisée, la préfecture du Val-d’Oise demande au juge des libertés et de la détention (JLD) 
la prolongation de sa rétention, mais son avocat, Me Patrick Berdugo, souhaite la libération de 
son client.
«Des violations de principes généraux du droit grèvent cette procédure d’irrégularité», plaide-
t-il,  affirmant  que  la  publicité  des  débats  est  menacée  dans  ce  lieu  difficile  d’accès  en 
transports en commun.

La salle d’audience, située dans la même enceinte que le plus grand CRA de France et dont 
les entrées sont gérées par la police aux frontières (PAF), n’apporte pas non plus la nécessaire 
«apparence d’impartialité», insiste l’avocat.
Les  opposants  au projet  espèrent  obtenir,  au besoin devant  de plus hautes  juridictions,  la 
fermeture de ce tribunal délocalisé.
Pour les pouvoirs publics, l’annexe permet d’éviter à la PAF et aux sans-papiers de fastidieux 
transferts jusqu’au tribunal de grande instance de Meaux, à 30 km de là. Ils y patientaient 
parfois la journée, à une vingtaine dans une pièce, avant de voir le juge des libertés et de la 
détention.

«Justice d’exception»
Deux JLD de Meaux sont  détachés  au Mesnil-Amelot,  où ils  devraient  statuer  sur le  cas 
d’environ  3.000  étrangers  par  an,  autorisant  ou  non  la  prolongation  de  leur  rétention, 
demandée par les préfectures.
L’étranger en rétention administrative, ni pénalement condamné, ni détenu, est séparé, dans la 
salle d’audience, par une grille noire d’un mètre de hauteur de la douzaine de sièges prévus 
pour sa famille et le public.
Un symbole pour les opposants au projet -- associations comme le Gisti, la Cimade ou la 
Ligue des droits de l’Homme, syndicats de magistrats ou encore Conseil national des barreaux 
-- qui dénoncent une «justice d’exception», rendue «au pied des pistes».
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Au-delà  du  Mesnil-Amelot,  les  opposants  remettent  en  cause  l’ensemble  du  projet  de 
«délocalisation» de la justice des étrangers autour de Roissy. Lancé il y a plus de dix ans par 
la droite, il divise au sein même de la gauche aujourd’hui au pouvoir.
La ministre de la Justice Christiane Taubira n’a pas caché ses réticences pour un projet qu’elle 
porte toutefois avec son collègue de l’Intérieur Manuel Valls. «Le lieu où l’on rend la justice 
n’est pas anodin», a-t-elle concédé début septembre.

Plusieurs parlementaires,  dont des députés socialistes, ont appelé ces dernières semaines à 
renoncer à utiliser ces annexes bien que l’Etat ait déjà investi 2,7 millions d’euros pour les 
construire et que leur existence soit prévue par une loi.
En plus des salles d’audience du CRA, le gouvernement a hérité d’une seconde annexe, au 
coeur de la zone aéroportuaire. Ce bâtiment, censé ouvrir à la fin de l’année, est destiné aux 
étrangers qui débarquent d’un vol international et ne sont pas admis à entrer sur le territoire 
français. 6.000 d’entre eux sont convoyés chaque année de la zone d’attente pour personnes 
en instance (Zapi) de Roissy à Bobigny pour y comparaître.
AFP

http://www.liberation.fr/societe/2013/10/14/ouverture-du-tribunal-d-exception-pour-sans-
papiers_939412

Ouverture du «tribunal d’exception» pour sans-papiers

L'anne
xe du TGI de Meaux, près du centre de rétention du Mesnil-Amelot, qui ouvre ce lundi 14 octobre 2013. (Photo Vincent  
Nguyen. Riva Press)

REPORTAGE

Les premières audiences de l’annexe «délocalisée» du TGI de Meaux au Mesnil-Amelot se sont 
tenues ce lundi. Au pied des pistes de l'aéroport de Roissy et à deux pas du centre de rétention 
administrative.

Ce n’est pas un tribunal comme les autres. Coincé entre une caserne de CRS et un champ de maïs, 
bercé par le ballet incessant des avions de l’aéroport voisin de Roissy-Charles-de-Gaulle, l’annexe 
«délocalisée» du TGI de Meaux au Mesnil-Amelot  (Seine-et-Marne)  a  ouvert  ses  portes  ce  lundi 
matin.  Un  «tribunal  d’exception»,  selon  ses  détracteurs,  qui  jugera  quelque  3 000  étrangers  en 
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situation irrégulière enfermés dans le centre de rétention administrative (CRA) mitoyen. C’est là toute  
l’ambiguïté du lieu. «Tout, ici, est géré par les services de police, déplore Mylène Stambouli, avocate 
de  la  Ligue  des  droits  de  l’Homme  et  de  la  Cimade,  venue argumenter  à  la  barre.  L’apparence 
d’impartialité du tribunal n’est pas respectée.»

Les associations d’aide aux sans-papiers et les avocats,  après avoir organisé une visite des lieux fin 
septembre, sont venus en force pour les premières audiences, profitant de cette tribune pour dénoncer  
une réforme qu'ils jugent indigne. La petite salle qui accueille les débats est bondée de journalistes et  
de militants de RESF. Les «bip-bip bip» du portique de sécurité sonnent à intervalles réguliers, tandis  
que quatre agents de la police aux frontières (PAF) attendent, impassibles, adossés contre le mur. Le  
premier étranger à comparaître est un Sénégalais de 30 ans, en France depuis 14 années. Sweat à  
capuche, lunettes noires, l’homme est retenu au Mesnil-Amelot depuis vingt-cinq jours. Le juge des  
libertés et de la détention (JLD) doit statuer sur une éventuelle prolongation de sa rétention de vingt  
jours.

«Une famille de sans-papiers n’osera jamais venir assister à l’audience»
Les  avocats  multiplient  les  réserves.  Outre  le  manque  «apparent» d’impartialité  du  tribunal,  ils 
dénoncent l’absence de publicité des débats.  «L’accès à cette salle est très difficile, déplore Mylène 
Stambouli. Il faut près d’une heure et demie en transports en commun depuis Paris, ce qui représente  
aussi un budget important pour les familles, plus de 20 euros. Les chauffeurs de bus ne connaissent  
même pas l’existence de cette annexe, et la signalétique pour y accéder est insuffisante.»  Rien à voir, 
selon les avocats, avec les palais de justice classiques, situés dans au cœur des villes.
A lire aussi Notre reportage à Coquelles, qui connaît la même situation depuis 2005
«Comment  voulez-vous que la  justice  soit  rendue sereinement  et  de  manière  impartiale  dans ces  
conditions ?»,  se demande Catherine Herrero, du Syndicat des avocats de France (SAF).  «Tout se 
déroule sous les yeux des agents de la PAF, qui contrôlent les entrées. Une famille de sans-papiers  
n’osera jamais venir assister à l’audience.» Sa consœur Mylène Stambouli redoute également une 
possible démobilisation des avocats. «Nous ne pourrons pas être là tous les matins, quand il faudra se  
lever à 6 heures et prendre le RER à 7 heures», le tout pour une rémunération modeste, la plupart des 
défenseurs exerçant au titre de l’aide juridictionnelle.

«Cette salle d’audience, le précédent ministre de l’Intérieur en avait rêvé. La garde des Sceaux l’a  
réalisée», résume Stéphane Maugendre, avocat du Groupe d’information et de soutien des immigrés  
(Gisti). Fustigeant une «régression totale du fonctionnement de la justice», il appelle le juge à mettre 
fin à cette nouvelle expérience. Les associations comptent faire appel d’un maximum de décisions, 
espérant qu’une plus haute juridiction obligera à fermer la salle d’audience. Du côté des représentants  
de  l'Etat,  on  n’en  démord  pas.  L’antenne  délocalisée  est  une  «avancée»,  qui  évitera  de  longs  et 
coûteux  transferts  au  tribunal  de  Meaux.  Évoquant  la  jurisprudence  existante,  les  avocats  des  
préfectures martèlent que la salle est tout à fait «licite».

«On verra pour le chauffage»
Une position reprise par le JLD chargé de l’examen du premier dossier de la matinée. La salle est bel 
et bien «conforme aux exigences de la Constitution» et  «sauvegarde les libertés fondamentales». De 
plus, si elle est à  «proximité immédiate» du centre de rétention, elle en est  «séparée» et tout à fait 
«autonome».  Enfin, les transports en commun sont  «certainement perfectibles, mais d’ores et déjà  
suffisants»  pour garantir la publicité des débats, relève l’ordonnance. Quant aux protestations de la  
Cimade, qui déplore ne pas avoir pu rencontrer les sans-papiers dans la salle d’attente qui leur est  
dévolue, elles sont balayées par le deuxième juge présent ce lundi matin.  «C’est le problème de la  
Cimade, qui, je le rappelle, touche 800 000 euros d’argent public par an pour exercer cette mission.» 
Protestations feutrées dans la salle : «C’est un con, ce juge ! Il est vraiment partial.»
A lire aussi L'interview de Christine Lazerges, de la Commission consultative des droits de l’homme, 
sur cette nouvelle salle
Au final, le jeune homme sénégalais voit sa rétention prolongée.  «Est-ce que je peux regagner ma  
cellule ? Il fait trop froid dans la salle d’attente», demande-t-il. Le juge accepte.  «On verra pour le  
chauffage. Il y a peut-être effectivement un problème de réglage.»
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Sylvain MOUILLARD
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Sans-papiers: premières comparutions dans une annexe près de Roissy

Mesnil-Amelot  (France)  (AFP)  -  Les  premiers  sans-papiers  du  centre  de  rétention  administrative 
(CRA)  du  Mesnil-Amelot  ont  commencé  à  comparaître  lundi  dans  une  salle  d'audience  très  
controversée car située hors d'un tribunal, à deux pas de l'aéroport de Roissy d'où ils sont susceptibles  
d'être expulsés.

Premier étranger à comparaître, un Sénégalais de 30 ans, sweat noir et lunettes, est entré vers 10H15 
dans une salle comble, aux vitres de verre dépoli et de la taille d'une salle de classe. Des militants et 
des journalistes avaient fait le déplacement.
En présence de journalistes et de nombreux militants opposés à cette salle d'audience délocalisée, la  
préfecture du Val-d'Oise demande au juge des libertés et de la détention (JLD) la prolongation de sa  
rétention, mais son avocat, Me Patrick Berdugo, souhaite la libération de son client.
"Des  violations  de  principes  généraux du  droit  grèvent  cette  procédure  d'irrégularité",  plaide-t-il, 
affirmant  que  la  publicité  des  débats  est  menacée  dans  ce  lieu  difficile  d'accès  en  transports  en  
commun.

La salle d'audience, située dans la même enceinte que le plus grand CRA de France et dont les entrées 
sont  gérées  par  la  police  aux  frontières  (PAF),  n'apporte  pas  non  plus  la  nécessaire  "apparence 
d'impartialité", insiste l'avocat.
Les opposants au projet espèrent obtenir, au besoin devant de plus hautes juridictions, la fermeture de  
ce tribunal délocalisé.
Pour les pouvoirs publics, l'annexe permet d'éviter à la PAF et aux sans-papiers de fastidieux transferts 
jusqu'au tribunal de grande instance de Meaux, à 30 km de là. Ils y patientaient parfois la journée, à  
une vingtaine dans une pièce, avant de voir le juge des libertés et de la détention.

"Justice d'exception"
Deux JLD de Meaux sont détachés au Mesnil-Amelot, où ils devraient statuer sur le cas d'environ  
3.000  étrangers  par  an,  autorisant  ou  non  la  prolongation  de  leur  rétention,  demandée  par  les 
préfectures.
L'étranger en rétention administrative, ni pénalement condamné, ni détenu, est séparé, dans la salle  
d'audience, par une grille noire d'un mètre de hauteur de la douzaine de sièges prévus pour sa famille  
et le public.
Un symbole pour les opposants au projet -- associations comme le Gisti, la Cimade ou la Ligue des 
droits de l'Homme, syndicats de magistrats ou encore Conseil national des barreaux -- qui dénoncent 
une "justice d'exception", rendue "au pied des pistes".
Au-delà du Mesnil-Amelot, les opposants remettent en cause l'ensemble du projet de "délocalisation" 
de la justice des étrangers autour de Roissy. Lancé il y a plus de dix ans par la droite, il divise au sein 
même de la gauche aujourd'hui au pouvoir.
La ministre de la Justice Christiane Taubira n'a pas caché ses réticences pour un projet qu'elle porte  
toutefois  avec son collègue de l'Intérieur  Manuel  Valls.  "Le lieu où l'on rend la  justice  n'est  pas 
anodin", a-t-elle concédé début septembre.

Plusieurs parlementaires, dont des députés socialistes, ont appelé ces dernières semaines à renoncer à 
utiliser ces annexes bien que l'Etat ait déjà investi 2,7 millions d'euros pour les construire et que leur 
existence soit prévue par une loi.
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En plus des salles d'audience du CRA, le gouvernement a hérité d'une seconde annexe, au coeur de la 
zone  aéroportuaire.  Ce  bâtiment,  censé  ouvrir  à  la  fin  de  l'année,  est  destiné  aux  étrangers  qui 
débarquent d'un vol international et ne sont pas admis à entrer sur le territoire français. 6.000 d'entre  
eux sont convoyés chaque année de la zone d'attente pour personnes en instance (Zapi) de Roissy à 
Bobigny pour y comparaître.

http://tempsreel.nouvelobs.com/topnews/20131014.REU4400/premiere-audience-d-un-tribunal-pour-
migrants-controverse.html

Première audience d'un tribunal pour migrants controversé

PARIS  (Reuters)  -  La  première  des  deux  annexes  de  tribunaux  pour  migrants  prévues  près  de 
l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle a ouvert lundi sur fond de polémique, association et syndicats de 
magistrats dénonçant une justice d'exception.

La justice attend désormais au bout des pistes, dans les locaux d'une caserne de CRS, les migrants 
enfermés au centre de rétention administrative (CRA) du Mesnil-Amelot, le plus grand de France, et  
en attente d'éloignement forcé.
Deux  dossiers  ont  été  examinés  lundi  matin,  a  indiqué  à  Reuters  un  représentant  de  la  Cimade, 
association consacrée à l'accompagnement des étrangers.
Cette annexe accueille les audiences du juge des libertés et de la détention (JLD), et potentiellement  
celles du juge administratif, chargés de se prononcer sur le maintien en rétention des étrangers que 
l'administration veut éloigner du territoire.
Jusqu'à  présent,  ces  audiences  se  tenaient  au sein du  tribunal  de  Meaux situé  à  une  trentaine de 
kilomètres, dans un lieu de justice commun à tous les justiciables.

"Ni Manuel Valls ni Christiane Taubira n'ont pris en compte la forte mobilisation suscitée par les 
projets d'ouverture de cette annexe et de celle programmée dans la zone d'attente de l'aéroport de  
Roissy-Charles-de-Gaulle",  déplore  l'Observatoire  de  l'enfermement  des  étrangers  dans  un 
communiqué.
Au  choc  d'un  enfermement  s'ajoute  pour  les  étrangers  "l'isolement  d'une  justice  rendue  loin  des 
tribunaux et sous le seul regard de l'administration et des forces de l'ordre", ajoute l'organisation, qui 
regroupe une vingtaine d'associations et syndicats.
"Comment  avoir  confiance  dans  l'impartialité  d'une  justice implantée  dans  le  lieu  même  où  l'on 
enferme ?", demandaient récemment dans une tribune les associations ACAT, Gisti, Cimade, la Ligue 
des  droits  de  l'homme,  le  Syndicat  de  la  magistrature,  et  le  Syndicat  des  avocats  de  France, 
notamment.
Les  signataires  soulignent  que  ces  annexes  judiciaires,  très  peu  desservies  par  les  transports  en 
commun, seront difficilement accessibles aux familles et aux avocats des personnes.
Plus de 3.000 personnes placées au CRA du Mesnil-Amelot  et près de 7.000 maintenues en zone 
d'attente de Roissy sont susceptibles d'être présentées chaque année devant ces tribunaux.
La création de ces annexes a aussi été motivée par le coût des transferts entre les tribunaux et les 
centres de rétention.

Dans le quotidien Metronews de lundi, la présidente par intérim du tribunal de grande instance de 
Meaux, Marie-Christine Hébert-Pageot, met aussi en avant le fait que "les étrangers auront moins à 
attendre dans des conditions difficiles".
Dans une lettre adressée cet été aux associations, Christiane Taubira avait rappelé que cette décision 
avait été prise par "la majorité précédente".
Gérard Bon, édité par Yves Clarisse
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jusque-la.html

Sans-papiers jugés près de Roissy : "Qui ira jusque-là ?"

Plusieurs  associations  contestent  la  légalité  de  l'annexe  du  Tribunal  de  grande  instance  de 
Meaux ouvert près de Roissy. Le président du Gisti Stéphane Maugendre y était. Interview. 

L'annexe du TGI de Meaux du Mesnil-Amelot, près de Roissy, le 17 septembre 2013. (A. Gelebart/ 20 Minutes/ SIPA)

Les premiers sans-papiers du centre de rétention administrative (CRA) du Mesnil-Amelot (Seine-et-
Marne) ont commencé à comparaître lundi 14 octobre au matin dans une des deux salles d'audience de 
l'annexe du TGI (Tribunal de grande instance) de Meaux. Des salles très controversées car situées hors  
de tout tribunal, à côté de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, d'où ces mêmes sans-papiers sont 
censés  être  expulsés.  Si  selon les  pouvoirs  publics cette annexe évite notamment  à la  Police  aux 
frontières  (PAF)  et  aux étrangers  en situation  irrégulière  de  fastidieux transferts  jusqu'au  TGI  de 
Meaux, à 30 km de là, plusieurs associations et syndicats (la Cimade, la Ligue des droits de l'homme, 
l'ADDE -Avocats pour la défense des droits des étrangers-,  le Syndicat  des avocats de France,  le  
Syndicat de la magistrature, le Gisti -Groupe d'information et soutien des immigrés-) dénoncent une  
"justice d'exception" et contestent la légalité du tribunal.
L'avocat spécialisé en droit des étrangers et président du Gisti Stéphane Maugendre était présent lundi 
matin à la première audience. "Le Nouvel Observateur" l'a questionné.
 
Comment cette première audience s'est-elle déroulée ?
- C'était un peu désorganisé (retard, petits couacs de démarrage) mais c'est normal, comme n'importe 
quelle  justice  qui  démarre.  Un  premier  avocat,  Patrick  Berdugo,  avocat  du  retenu,  a  soulevé  de  
nombreux arguments de droit concernant le lieu même de la salle d'audience. Il a repris en droit toutes 
nos dénonciations politiques, puisqu'on est passés d'un combat politique -qui était jusqu'à présent la 
non-ouverture des  salles d'audience-,  à un combat  judiciaire. Quatre  autres avocats -Bruno Vinay, 
Mylène Stambouli, Catherine Herrero et moi-même- sont ensuite également intervenus volontairement 
pour un certain nombre d'associations. Si on est rejetés, on fera appel, et après on ira devant la Cour de 
cassation, devant la Cour européenne des droits de l'homme.
 
En quoi consiste précisément votre demande par rapport à ces salles d'audience ?
-Nous demandons leur fermeture. Il ne s'agit pas d'une annexe d'un tribunal de grande instance. Si tel 
était le cas, on pourrait y juger des affaires de loyers, des affaires commerciales... Cette salle est dédiée 
à une procédure très particulière : la reconduite à la frontière. Soit le maintien, ou non, en rétention  
administrative, soit en privation de liberté, des étrangers dans l'attente d'une reconduite à la frontière.  
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Les personnes sont entourées de barbelés. Il n'y a qu'à voir les lieux constitués d'un seul et même 
terrain avec trois constructions identiques -même architecte, même apparence, mêmes couleurs- les  
unes à côté des autres : le double centre de rétention - deux fois 120 places -, le cantonnement de CRS 
où  vit  la  compagnie,  et  l'annexe  du  TGI.  Difficile  de  faire la  différence,  si  ce  n'est  la  pancarte 
indiquant "annexe du TGI de Meaux, ministère de la Justice".

Qui peut être jugé dans cette annexe ?
- Des étrangers qui la plupart du temps ont été interpellés en situation irrégulière, qui se sont vus 
notifier une obligation à quitter le territoire français (OQTF) sans délai, et qui sont placés en centre de 
rétention sur décision du préfet. 

En quoi l'ouverture de ces salles d'audience pose-t-elle le plus problème ?
- Pour deux raisons. Tout d'abord la publicité des débats. Dans le palais de justice installé dans la ville,  
les audiences sont publiques, mais il y a du public. Parce que le palais est justement au sein de la ville,  
facile d'accès, et que ceux qui le souhaitent -citoyens, collégiens, touristes, médias...- peuvent y entrer,  
assister à un procès, voir comment la justice fonctionne... Cette même publicité existe formellement 
pour l'annexe du TGI de Meaux. Mais on met entre 1h30 et 2 heures pour s'y rendre ! Y verra-t-on un 
seul collégien ? Qui viendra jusque-là ? La famille du retenu, éventuellement. C'est normal, mais on 
rend aussi la justice au nom du peuple français, pour le peuple et devant le peuple. La publicité est  
extrêmement importante, car elle vient également renforcer l'indépendance du magistrat et le contrôle  
de la justice.  Deuxième raison :  pour le caractère confiné de la  justice qui  va y être rendue.  Les 
magistrats y seront la plupart du temps seuls. Au bout d'un moment,  on verra toujours les mêmes  
magistrats, policiers, représentants de la préfecture, avocats, greffiers... Les magistrats ne pourront pas,  
par exemple, demander un conseil à un collègue. Pareil pour les avocats. Ce confinement va peser. Par  
ailleurs, il y a eu trois salles d'audience de ce type ouvertes avant celles-ci : à Coquelles (Pas-de-
Calais), Cornebarrieu (Haute-Garonne) et près de Marseille. Si la première est toujours ouverte, les  
deux autres ont été fermées suite à des décisions de la Cour de cassation qui ont considéré qu'elles ne  
remplissaient pas les standards du conseil constitutionnel...

Que faites-vous des  arguments  des  défenseurs,  comme la présidente par intérim du TGI de 
Meaux selon laquelle les étrangers attendront moins "dans des conditions difficiles", ou certains 
policiers,  qui  y  voient  un  avantage  organisationnel,  notamment  au  niveau  des  escortes  et 
transferts ?
- La question de la dignité a en effet été soulevée. On a dit : "C'est indigne de transporter ainsi ces  
femmes, ces enfants, ces hommes avec leurs bagages, de les traîner d'un endroit à un autre dans des  
conditions déplorables, qu'ils se retrouvent dans une salle d'attente absolument honteuse, etc..." Mais il 
suffit de rendre ces lieux dignes ! Pourquoi ne pas avoir mis l'argent qui a financé cette salle dans une 
annexe devant le TGI de Meaux, où il y a pourtant la place de construire une salle d'audience digne et,  
surtout, une salle d'attente à la hauteur ? Quand aux policiers, il leur revient d'escorter les personnes 
qui sont privées de liberté, c'est leur boulot. Si on prend en compte cet argument organisationnel, on 
crée des tribunaux dans les commissariats, dans les prisons,... 

Vous espérez donc que le gouvernement revienne sur sa décision ?
-  Les  ministres  de  l'Intérieur  et  de  la  Justice  du  précédent  gouvernement  l'ont  rêvé,  les  mêmes 
ministres de l'Intérieur et de la Justice d'aujourd'hui l'ont réalisé. Le ministère de l'Intérieur cherche à 
abaisser ses coûts, mais il faut savoir qu'il y a un transfert de charges et que ce qui coûte moins cher à  
l'Intérieur coûte plus cher à la Justice. Le centre de rétention du Mesnil-Amelot a aussi vocation à 
devenir un centre national de rétention, et ils veulent rationaliser au maximum en se disant "on va 
parquer  tous  les étrangers près du tarmac.  C'est  quand même  plus facile.  On peut  'raccourcir'  les  
délais." Ils veulent "industrialiser" les choses. Mais oui, nous aimerions que le gouvernement revienne 
là-dessus. C'est ce que nous demandons. 

Propos recueillis par Céline Rastello - le lundi 14 octobre 2013
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http://www.20minutes.fr/societe/1235975-20131014-etrangers-papiers-juges-annexe-pres-roissy

Les étrangers sans papiers jugés dans une annexe près de Roissy

L'annexe du tribunal de Meaux (Seine-et-Marne) à proximité du Centre de Rétention Administrative du Mesnil Amelot, le 17  
septembre 2013. A. GELEBART / 20 MINUTES

JUSTICE - A partir de ce lundi, la justice sera rendue aux étrangers dans une annexe près de  
Roissy...
A partir de ce lundi, la justice sera rendue aux étrangers du centre de rétention administrative (CRA) 
du Mesnil-Amelot à quelques mètres de là, dans une annexe de tribunal très contestée à deux pas de  
l'aéroport de Roissy d'où ils pourront être expulsés.

Eviter de fastidieux transferts
Voisine du plus grand CRA de France, l'annexe est censée éviter à la Police aux frontières (PAF) et  
aux sans-papiers de fastidieux transferts jusqu'au tribunal de grande instance de Meaux, à 30 km de là.  
Ils y patientaient parfois la journée, à une vingtaine dans une pièce, avant de voir le Juge des libertés et  
de la détention (JLD).
«Les  étrangers  auront  moins  à  attendre  dans des  conditions  difficiles»,  a  plaidé la  présidente  par 
intérim du TGI de Meaux, Marie-Christine Hébert-Pageot, lors d'une visite à la presse.

Environ 3.000 étrangers jugés chaque année
A partir  de ce lundi,  deux juges des libertés et  de la détention (JLD) seront  détachés au Mesnil-
Amelot, où ils devraient statuer sur le cas d'environ 3.000 étrangers par an jugés pour délit de séjour  
irrégulier et menacés donc d'expulsion.
Les retenus devraient arriver par petits groupes depuis le CRA pour comparaître dans deux salles  
d'audience aux vitres de verre dépoli, de la taille d'une salle de classe chacune.
Bien que l'étranger en rétention administrative ne soit ni pénalement condamné, ni détenu, une grille  
noire d'un mètre de hauteur le sépare dans la salle d'audience de la douzaine de sièges prévus pour sa  
famille et le public.
Un symbole pour les opposants au projet -- associations comme le Gisti, la Cimade ou la Ligue des 
droits de l'homme, syndicats de magistrats ou encore Conseil national des barreaux -- qui dénoncent  
une «justice d'exception», rendue «au pied des pistes». Ils pourraient profiter des audiences ce lundi 
pour contester à la barre la légalité du tribunal.
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Indépendance des juges menacée?
«Nous sommes loin d'être démunis d'arguments juridiques», souligne le président du Gisti, l'avocat 
Stéphane Maugendre. Objectif : obtenir, si besoin en appel ou devant de plus hautes juridictions, la  
fermeture de la salle d'audience, en faisant «constater que les conditions a minima de publicité des  
débats et d'indépendance des magistrats ne sont pas remplies».
Sur ces deux points, l'institution judiciaire avance ses arguments.

Réticences de la Garde des sceaux
L'indépendance du juge est-elle menacée lorsqu'il siège si près de la police, dans la même enceinte 
qu'un cantonnement de CRS ? «C'est faire peu de cas de (la) conscience professionnelle» du juge, fait 
valoir la présidente par intérim du TGI de Meaux.
Et «pour garantir la publicité des débats», dans ce lieu mal desservi par les transports en commun, la  
Cour d'appel de Paris a souligné, dans un message aux associations dont l'AFP a eu copie, que l'annexe 
pourra rester ouverte tard le soir, jusqu'au prononcé de la dernière décision.
Au-delà du Mesnil-Amelot, les opposants remettent en cause l'ensemble du projet de «délocalisation» 
de la justice des étrangers autour de Roissy. Lancé il y a plus de 10 ans par les majorités précédentes,  
il divise au sein même de la gauche.
La ministre de la Justice Christiane Taubira n'a pas caché ses réticences pour un projet qu'elle porte 
toutefois  avec  son  collègue  de  l'Intérieur,  déclarant  que  «le  lieu  où  l'on  rend la  justice  n'est  pas 
anodin». Plusieurs parlementaires, dont des députés PS, ont appelé ces dernières semaines à renoncer à  
utiliser ces annexes bien que l'Etat ait déjà investi 2,7 millions d'euros pour les construire.
En plus des salles d'audience du CRA, le gouvernement a hérité d'une seconde annexe, quasiment 
prête à ouvrir, au coeur de la zone aéroportuaire. Ce bâtiment, censé ouvrir à la fin de l'année, est  
destiné aux étrangers qui débarquent d'un vol international et ne sont pas admis à entrer sur le territoire 
français. 6.000 d'entre eux sont convoyés chaque année de la zone d'attente pour personnes en instance 
(Zapi) de Roissy à Bobigny pour y comparaître.
 

Le Monde – 14 octobre 2013

http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/10/14/des-sans-papiers-juges-a-deux-pas-des-pistes-d-
aeroport-de-roissy_3495320_3224.html

Des sans-papiers jugés à deux pas des pistes d'aéroport de Roissy 

Ce n'est plus au tribunal de Meaux, mais dans son annexe ouverte lundi 14 octobre au centre de 
rétention administrative (CRA) du Mesnil-Amelot, à deux pas de l'aéroport de Roissy, que des 
sans-papiers vont désormais comparaître.

Destinée aux étrangers qui  débarquent d'un vol  international et  ne sont  pas admis sur le territoire 
français,  cette  salle  d'audience  devrait  recevoir près  de  6 000 personnes  chaque  année.  Mais  son 
ouverture est dénoncée aussi bien par des associations de défense des droits des migrants comme la 
Cimade et le Gisti, ou encore la Ligue des droits de l'homme, que par les syndicats de magistrats, le  
syndicat des avocats de France et le Conseil national des barreaux.
Lire l'article : "A Roissy, le tribunal pour migrants divise"

UN JUGEMENT "LOIN DE LA CITÉ"
"On va juger loin de tout, loin de la cité, dans un coin où la publicité des débats n'existe pas de fait" , 
dénonce l'avocat et président du Groupe d'information et de soutien des immigrés (Gisti), Stéphane 
Maugendre.
Selon ses partisans, le nouvel emplacement, entre champs et tarmac, a pour intérêt d'éviter le transfert 
des étrangers jusqu'au tribunal de grande instance de Meaux, à 30 kilomètres de là. 
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Les étrangers comparaissent derrière une grille noire d'un mètre de hauteur, séparés de la douzaine de 
sièges prévus pour leur famille et le public. Le juge des libertés et de la détention (JLD) est chargé de 
se prononcer sur leur maintien en rétention. Deux dossiers ont déjà été examinés depuis lundi matin.
Pour les associations, l'indépendance de la justice est menacée en siégeant si près de la police, dans la 
même enceinte qu'un cantonnement de CRS. "Comment avoir confiance en l'impartialité d'une justice  
implantée dans le lieu même où l'on enferme ?", s'interrogaient récemment ces dernières dans une 
tribune parue dans   "Libération"  .   Elles vont même jusqu'à contester la légalité de ce tribunal lancé par 
les majorités précédentes.

RÉTICENCES DANS LA MAJORITÉ
Le  gouvernement,  qui  va  bientôt  hériter d'une  seconde  annexe  de  ce  type  au  cœur  de  la  zone 
aéroportuaire, est divisé à ce sujet. La ministre de la justice, Christiane Taubira, a fait part de ses  
réticences,  et  plusieurs  parlementaires,  dont  des  députés  PS,  ont  appelé  ces  dernières  semaines  à 
renoncer à utiliser ces annexes, bien que l'Etat ait déjà investi 2,7 millions d'euros pour les construire.
Lire : Tour de France de Taubira pour expliquer la réforme pénale
L'Observatoire de l'enfermement des étrangers (OEE) a déploré dans un communiqué que Manuel  
Valls et Christiane Taubira "n'aient pas pris en compte la forte mobilisation suscitée par les projets  
d'ouverture de cette annexe et de celle programmée dans la zone d'attente de l'aéroport de Roissy-
Charles-de-Gaulle". 

Le Monde.fr – 15 octobre 2013

http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/10/15/premiere-audience-du-tribunal-pour-les-etrangers-a-
roissy_3495796_3224.html

Première audience du tribunal pour les étrangers à Roissy
Franck Johannès 

C'est la justice aux champs. L'annexe du tribunal de grande instance de Meaux, en Seine-et-
Marne, s'est posée au bord d'un immense champ de maïs, discrètement survolé par les avions 
qui se posent à l'aéroport de Roissy, tout proche. Le tribunal est bordé à sa droite par une 
compagnie de CRS et par le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot ; l'ensemble 
forme un même bâtiment ocre et terre de Sienne, un peu sévère mais flambant neuf.
C'est très commode ; les sans-papiers sont maintenus dans le centre de rétention, un magistrat 
statue sur leur sort à deux pas de là, et ils sont renvoyés dans leur pays grâce à l'aéroport 
voisin. Ils peuvent même regarder les avions par la fenêtre. Le tribunal, en son annexe, a tenu 
sa première  audience,  lundi  14 octobre,  devant  un public  homogène de journalistes  et  de 
militants venus dénoncer cette "justice d'exception". Les magistrats, sans surprise, ont balayé 
leurs arguments.
Boubacar  F.,  un Sénégalais  de 30 ans,  a  été  le  premier  à  essuyer  les  plâtres  du nouveau 
tribunal. Il tourne en rond depuis vingt-cinq jours en rétention, et la préfecture réclame un 
nouveau délai de vingt jours pour permettre aux autorités sénégalaises d'établir qu'il est bien 
un de leur  ressortissant.  Le  jeune homme n'a  commis  aucun délit,  il  est  seulement  sans-
papiers. Depuis un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 28 avril 2011, le 
défaut de titre de séjour n'est plus un délit, le jeune homme est donc retenu, pas détenu. Il peut 
téléphoner, recevoir des vi...

http://libertes.blog.lemonde.fr/2013/10/15/le-tribunal-et-le-centre-de-retention-du-mesnil-amelot/
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Le tribunal et le centre de rétention du Mesnil-Amelot

C’est la justice aux champs. L’annexe du tribunal de grande instance de Meaux, en Seine-et-Marne,  
s’est posée au bord d’un immense champ de maïs, discrètement survolé par les avions qui se posent à  
l’aéroport de Roissy, tout proche. Le tribunal est bordé à sa droite par une compagnie de CRS et par le 
centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot;  l’ensemble forme un même bâtiment ocre et 
terre de Sienne, un peu sévère mais flambant neuf.

C’est  très  commode;  les  sans-papiers  sont  maintenus  dans  le  centre  de 
rétention, un magistrat statue sur leur sort à deux pas de là, ils sont renvoyés dans leur pays grâce à 
l’aéroport voisin, ils peuvent même regarder les avions par la fenêtre. Le tribunal, en son annexe, a 
tenu sa première audience, lundi 14 octobre, devant un public homogène de journalistes et de militants 
venus dénoncer cette «justice d’exception». Les magistrats, sans surprise, ont balayé leurs arguments.
Boubacar  F.,  un  Sénégalais  de  30  ans,  a  été  le  premier  à  essuyer  les  plâtres  du  nouveau 

tribunal. Il tourne en rond depuis vingt-cinq jours en rétention, et la préfecture réclame un nouveau 
délai  de  vingt  jours  pour  permettre  aux  autorités  sénégalaises  d’établir  qu’il  est  bien  un  de  leur 
ressortissant. Le jeune homme n’a commis aucun délit, il est seulement sans-papiers. Depuis un arrêt  
de la Cour de justice de l’Union européenne du 28 avril 2011, le défaut de titre de séjour n’est plus un 
délit, le jeune homme est donc retenu, pas détenu. Il peut téléphoner, recevoir des visites, mais pas 
sortir. Avant son expulsion.
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Patrick  Berdugo,  son  avocat,  s’est  jeté  à  l’eau  le  premier,  pour  dénoncer  «des  irrégularités  de  
procédure» et  «la  violation  des  principes  généraux».  «Les  personnes  retenues  ont  été  placées  
ensemble en cellule, s’est indigné l’avocat, ce qui les prive par définition de la liberté d’aller et venir  
au sein du centre de rétention. Il n’est pas possible de s’entretenir confidentiellement avec eux, et les  
gens  qui  l’ont  demandé  non  pas  pu  obtenir  l’assistance  de  la  Cimade».  La  Cimade,  association 
œcuménique d’entraide, est la seule à pouvoir assister les étrangers en rétention.
Sur  le  plan  des  principes,  Me  Berdugo  soupçonne  que  «l’indépendance  et  l’impartialité  de  la  
juridiction» sont mises à mal. «La justice ne doit pas seulement être impartiale, mais doit en donner  
l’image. Or vous siégez dans une ancienne caserne, qui jouxte la police de l’air aux frontières, partie  
prenante de ce procès, puisqu’elle gère à la fois le centre de rétention et la salle d’audience, il y a un  
dangereux mélange des genres à craindre, et un risque de pressions extérieures.» Petite moue du juge 
des libertés et de la détention, qui constitue la juridiction à lui tout seul et supporte plutôt moins bien la 
pression des avocats.

Entretiens sur le parking
La Cour de cassation a jugé en 2011 qu’une salle d’audience ne pouvait pas être placée dans un centre 
de rétention mais devait  être «autonome».  Pour l’avocat,  une même enceinte englobe le centre de 
rétention et l’annexe, il s’agit en fait du même bâtiment. Enfin il estime que les droits de la défense ne 
sont pas respectés, que les avocats n’ont pas le temps de regarder les dossiers, pas de bibliothèque, et 
«ce qui était acquis hier au tribunal de Meaux ne l’est plus ici, et cette audience nous jette dans un  
néant judiciaire».
A  sa  suite,  Me  Bruno  Vinay,  pour  l’association  ADDE (avocats  pour  la  défense  des  droits  des 
étrangers) a indiqué qu’il n’y avait aucun moyen de s’entretenir avec les familles des retenus,  «sauf  
sur le parking» et il a marqué un point: «les retenus sont conduits à l’audience par un couloir interne,  
pas par la rue, qui passe par le centre de rétention, la compagnie de CRS puis le tribunal, ce qui en  
dit long sur l’autonomie de cette salle d’audience».
«La justice  des  étrangers  est  déjà une justice  d’exception,  a  renchéri  Mylène  Stambouli,  pour  la 
Cimade  et  la  Ligue  des  droits  de  l’homme, les  délais  sont  extrêmement  brefs,  les  appels  non  
suspensifs, le juge unique. Pourquoi ne pas ouvrir des salles d’audience dans les maisons d’arrêt ou  
les  commissariats?» Me Stéphane  Maugendre,  le  président  du  groupe de soutien aux travailleurs 
immigrés (Gisti) et avocat du Syndicat de la magistrature a enfin rappelé que la publicité des débats, 
gage de l’indépendance de la justice, n’était pas possible si loin de tout.
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Il exagère: on peut trouver un sandwich à un peu 
moins d’un kilomètre; il ne faut que trois petits quarts d’heure en RER depuis Paris pour rallier le  
terminal 1 de Roissy, et dès qu’on a repéré le bus 701 à la gare routière, il vous pose dix minutes plus  
tard à un arrêt qui n’est pas signalé – mais on n’est plus qu’à dix minutes de marche de l’annexe du  
tribunal.  L’aller-retour  coûte  24  euros.  Mais  pour  les  voitures,  le  parking  est  gratuit,  a  rappelé  
sévèrement le président.

Transports hors du commun
Ils étaient deux juges à se partager l’audience lundi, dont Hervé Allain, qui s’était visiblement levé du 
pied gauche. L’un des retenus lui a expliqué qu’il n’avait pas pu joindre la Cimade le matin, il lui a  
répondu, «la Cimade touche 800000 euros par an pour être présente. Je vous rassure, en un peu plus  
d’un an et demi de fonction, je les ai vus une fois.» Consternation dans la salle, où le dévouement de 
l’association est notoire. Le juge s’est même donné la peine dans son ordonnance d’expliquer que le 
trajet du palais de justice de Paris au Mesnil-Amelot se faisait en cinquante-huit minutes – il dispose  
assurément de transports hors du commun- et que les salles d’audience comptaient 37 places chacune  

(en réalité douze pour l’une, treize pour l’autre).
Sur  le  fond,  les  magistrats  sont  tombés  d’accord  pour  estimer  que l’annexe comprend  des  salles  
d’audience  «autonomes, qu’aucun barbelé ne ceint»,  «qu’elles sont  aussi  séparées des centres de  
rétention et autres locaux dépendant du ministre de l’intérieur et ne sont pas reliées, de quelque façon  
que ce soit, aux bâtiments composant les centres de rétention», bien que les retenus aient pu passer par 
l’intérieur. Tous les étrangers de la matinée ont écopé de vingt jours de rétention supplémentaires.

TF1 – 14 octobre 2013
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http://lci.tf1.fr/france/justice/les-etrangers-desormais-juges-au-bord-des-pistes-de-roissy-8290212.html

Les étrangers désormais jugés au bord des pistes de Roissy

Vidéo - 3min : Roissy : "Pas de justice sur les pistes"   sur WAT.tv   

A partir de ce lundi, les étrangers du Centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 
seront jugés dans une annexe de tribunal très contestée à deux pas de l'aéroport de Roissy d'où 
ils pourront être expulsés. 
Objectif affiché : améliorer les conditions de jugement. A compter de ce lundi, deux juges des 
libertés et de la détention (JLD) vont être détachés du TGI de Meaux au Mesnil-Amelot. C'est 
là  que se trouve le  plus grand centre  de rétention  administrative  (CRA) des  étrangers  en 
situation irrégulière. Voisine du CRA, l'annexe est censée éviter à la Police aux frontières 
(PAF)  et  aux  sans-papiers  de  fastidieux  transferts  jusqu'à  Meaux,  à  30  km de  là.  Ils  y 
patientaient parfois la journée, à une vingtaine dans une pièce, avant de voir le JLD. "Les 
étrangers auront moins à attendre dans des conditions difficiles", a plaidé la présidente par 
intérim  du  TGI  de  Meaux,  Marie-Christine  Hébert-Pageot,  lors  d'une  visite  à  la  presse.
   
Les deux juges devront statuer sur le cas d'environ 3.000 étrangers par an jugés pour délit de 
séjour  irrégulier  et  menacés  donc  d' expulsion  .  Les  retenus  devraient  arriver  par  petits 
groupes  depuis  le  CRA pour comparaître  dans deux salles  d'audience  aux vitres  de verre 
dépoli,  de  la  taille  d'une  salle  de  classe  chacune.  Bien  que  l'étranger  en  rétention 
administrative  ne soit  ni  pénalement  condamné,  ni  détenu,  une grille  noire  d'un mètre  de 
hauteur le sépare dans la salle d'audience de la douzaine de sièges prévus pour sa famille et le 
public. Un symbole pour les opposants au projet - associations comme le Gisti, la Cimade ou 
la  Ligue  des  droits  de  l'homme,  syndicats  de  magistrats  ou  encore  Conseil  national  des 
barreaux - qui dénoncent une " justice d'exception", rendue "au pied des pistes". Ils pourraient 
profiter  des  audiences  lundi  pour  contester  à  la  barre  la  légalité  du tribunal.  Autre  motif 
d'indignation pour les associations, l'emplacement même de ce tribunal, au pied des pistes de 
Roissy .

Une seconde annexe dans Roissy 
Au-delà  du  Mesnil-Amelot,  les  opposants  remettent  en  cause  l'ensemble  du  projet  de 
"délocalisation" de la justice des étrangers autour de Roissy. Lancé il y a plus de 10 ans par 
les  majorités  précédentes,  il  divise au sein même de la  gauche.  La ministre  de la Justice 
Christiane Taubira n'a pas caché ses réticences pour un projet qu'elle porte toutefois avec son 
collègue de l'Intérieur, déclarant que "le lieu où l'on rend la justice n'est pas anodin". Plusieurs 
parlementaires, dont des députés PS, ont appelé ces dernières semaines à renoncer à utiliser 
ces annexes bien que l'Etat ait déjà investi 2,7 millions d'euros pour les construire. 
En  plus  des  salles  d'audience  du  CRA,  le  gouvernement  a  hérité  d'une  seconde  annexe, 
quasiment prête à ouvrir, au coeur de la zone aéroportuaire. Ce bâtiment, censé ouvrir à la fin 
de l'année, est destiné aux étrangers qui débarquent d'un vol international et ne sont pas admis 
à entrer sur le territoire français. 6.000 d'entre eux sont convoyés chaque année de la zone 
d'attente pour personnes en instance (Zapi) de Roissy à Bobigny pour y comparaître. 
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AFP

Sans-papiers: premières comparution dans une annexe près de Roissy 

Les premiers sans-papiers du centre de rétention administrative (CRA) du Mesnil-Amelot ont 
commencé à comparaître lundi dans une salle d'audience très controversée car située hors d'un 
tribunal, à deux pas de l'aéroport de Roissy, d'où ils sont censés être expulsés.
Les premières audiences ont débuté vers 10h15 dans la nouvelle annexe, un bâtiment construit 
dans la même enceinte que le plus grand CRA de France, entre champs et pistes d'aéroport.
Deux salles sont prévues, aux vitres de verre dépoli, de la taille d'une salle de classe chacune. 
L'étranger en rétention administrative, ni pénalement condamné, ni détenu, se tient derrière 
une grille noire d'un mètre de hauteur, qui le sépare de la douzaine de sièges prévus pour sa 
famille et le public.
"On va juger loin de tout, loin de la cité, là où la publicité des débats n'existe pas de fait", a  
regretté  l'avocat  et  président  du  Groupe d'information  et  de  soutien  des  immigrés  (Gisti) 
Stéphane Maugendre, juste avant l'ouverture des débats.
 
Les  associations  comme  la  Cimade,  la  Ligue  des  droits  de  l'homme,  les  syndicats  de 
magistrats  ou  le  Conseil  national  des  barreaux  dénoncent  une  "justice  d'exception"  et 
contestent  la  légalité  du  tribunal.  Selon eux,  l'indépendance  de la  justice  est  menacée  en 
siégeant si près de la police, dans la même enceinte qu'un cantonnement de CRS.
Pour les pouvoirs publics, l'annexe du TGI de Meaux évite à la Police aux frontières (PAF) et  
aux  étrangers  en  situation  irrégulière  de  fastidieux  transferts  jusqu'au  tribunal  de  grande 
instance de Meaux à 30 km de là.
Deux juges des libertés et de la détention (JLD) devraient statuer au Mesnil-Amelot sur la 
poursuite de la rétention d'environ 3.000 étrangers par an.
Au-delà,  les  opposants  remettent  en  cause  l'ensemble  du  projet  de  "délocalisation"  de  la 
justice des étrangers autour de Roissy, lancé par les majorités précédentes.
Le gouvernement a hérité d'une seconde annexe au coeur de la zone aéroportuaire, censée 
ouvrir à la fin de l'année. Elle est destinée aux étrangers qui débarquent d'un vol international 
et ne sont pas admis à entrer sur le territoire français. Près de 6.000 d'entre eux pourraient y 
comparaître chaque année.
Le sujet divise au sein de la majorité : la ministre de la Justice Christiane Taubira a fait part de 
ses  réticences,  et  plusieurs  parlementaires,  dont  des  députés  PS,  ont  appelé  ces  dernières 
semaines à renoncer à utiliser ces annexes bien que l'Etat ait déjà investi 2,7 millions d'euros 
pour les construire.
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Le Mesnil-Amelot : l’annexe du tribunal de Meaux a ouvert ses portes ce 
matin
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L’annexe du tribunal  de Meaux chargée d’examiner  les  dossiers  des étrangers  retenus au 
centre de rétention administrative voisin est entrée en service ce matin au Mesnil-Amelot, 
près  de  l’aéroport  Roissy-Charles-de-Gaulle,  a  constaté  une  journaliste  du  Parisien. 
L’audience  prévue ce matin  a  débuté  sans la  moindre  manifestation de soutien  aux sans-
papiers ou d’opposition à l’ouverture de l’annexe judiciaire, devant le bâtiment tout neuf. 
En revanche, dans la salle d’audience, remplie de journalistes et de militants d’associations de 
défense  des  sans-papiers,  à  l’occasion  de  l’examen  du premier  dossier,  plusieurs  avocats 
représentant  des  associations  ont  multiplié  les  exceptions  de  nullité,  comme  la  difficulté 
d’accès  à  la  salle  non desservie  par  les  transports  en commun.  Certains  sont  même allés 
jusqu’à  réclamer  la  fermeture  de  l’annexe.  La  matinée  s’est  poursuivie  par  l’examen  des 
autres dossiers.
LeParisien.fr 

Metronews – 14 octobre 2013 
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Roissy : le tribunal pour migrants ouvre en pleines turbulences

JUSTICE - Les étrangers en situation irrégulière retenus au centre administratif  de Mesnil-
Amelot seront désormais jugés sur place. La première des deux annexes de tribunal prévues 
près de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle ouvre ce lundi sur fond de polémique. 

A Roissy, la justice attend désormais les migrants au bout des pistes, dans un no man's land entouré de  
barbelés.  La  nouvelle  annexe  du  tribunal  de  grande  instance  (TGI)  de  Meaux  (Seine-et-Marne), 
construite  à  deux  portes  du  centre  de  rétention  administrative  des  étrangers  du  Mesnil-Amelot, 
accueille ce lundi ses premières audiences.

"Justice d'exception"
Censé éviter à la police aux frontières (PAF) et aux sans-papiers les transferts jusqu'à Meaux, à 30 
kilomètres de là, le tribunal délocalisé a atterri en zone de turbulences. Associations et syndicats de  
magistrats dénoncent un mélange des genres police-justice. "On n'a jamais rendu la justice dans un 
lieu d'enfermement",  fustigeait  récemment  dans nos colonnes Maître Herida,  du barreau de Paris. 
"C'est une justice d'exception pour les étrangers, que l'on jugera sous les yeux des seuls officiers de 
police", ajoutait Françoise Martres, la présidente du Syndicat de la magistrature.

"Les étrangers auront moins à attendre dans des conditions difficiles", plaide de son côté la présidente 
par  intérim  du  TGI  de  Meaux,  Marie-Christine  Hébert-Pageot.  Deux  juges  des  libertés  et  de  la 
détention  (JLD)  seront  détachés  pour  statuer  sur  le  cas  des  quelque  3.000  étrangers  menacés  
d'expulsion qui sont jugés chaque année. Une seconde annexe, tout aussi controversée, dépendant cette 
fois du tribunal de Bobigny (Seine-Saint-Denis), sera accolée à la zone d'attente pour personnes en  
instance (zapi) de l'aéroport. C'est là que sont transférés les étrangers qui se voient refuser l'accès au  
territoire français. 
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http://www.politis.fr/Premiere-audiences-delocalisees-d,24042.html
Par Ingrid Merckx 

Première audiences délocalisées d’étrangers au Mesnil-Amelot

La mobilisation n’a pas suffit : les premières audiences délocalisées pour les étrangers en situation 
irrégulière débutent ce lundi 14 octobre, au Mesnil-Amelot, en Seine-et-Marne.
Une justice d’exception pour les étrangers. C’est ce qui est lancé ce lundi 14 octobre, dans l’annexe 
du tribunal de Meaux, juste à côté du centre de rétention du Mesnil-Amelot, en Seine-et-Marne.
« Ni Manuel Valls ni, Christiane Taubira n’auront donc été ébranlés par la forte mobilisation suscitée  
par  les  projets  d’ouverture  de  cette  annexe  et  de  celle  programmée  dans  la  zone  d’attente  de  
l’aéroport  de  Roissy-Charles-de-Gaulle,  constate  un  collectif  d’organisations  mobilisées,  dont  la 
Cimade, le Gisti, l’Anafé, le Comede, la LDH, le Syndicat des avocats de France (SAF) et le Syndicat 
de la magistrature (SM).  Les ministres restent ainsi sourds aux appels que leur ont personnellement  
adressés la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), le Conseil national  
des barreaux (CNB) et de très nombreux parlementaires, élus, personnalités, associations ... » 
Ces premières audiences vont concerner celles du juge des libertés et de la détention (JLD) mais aussi 
celles du juge administratif. Tous deux sont chargés d’examiner le maintien en rétention des étrangers  
que l’administration veut éloigner du territoire.
Plus de 3000 personnes sont placées au CRA du Mesnil-Amelot, le plus grand centre de ce type en  
France, et près de 7000 sont maintenues dans la zone d’attente de Roissy. Cela signifie que 10000 
personnes sont  susceptibles  d’être  présentées  dans ces  salles  d’audiences  délocalisées  et  difficiles 
d’accès.
Elles  sont  en effet  mal  desservies  par  les  transports  en commun,  ce  qui  complique la  venue des  
familles et la présence d’un contrôle citoyen.

France Inter – 14 octobre 2013

http://www.franceinter.fr/depeche-mesnil-amelot-annexe-contestee

Mesnil-Amelot, annexe contestée

Mesnil-Amelot. À gauche le centre de rétention. À droite le tribunal © Corinne Audouin - 2013 

Les premières comparutions de sans-papiers ont eu lieu lundi dans un nouveau bâtiment 
intégré au centre de rétention du Mesnil-Amelot et à deux pas de l'aéroport de Roissy 
d'où les sans-papiers peuvent être expulsés.
Le bâtiment rouge et jaune est flambant neuf. Il donne sur des champs de mais, survolés par 
les avions. 
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Une salle controversée car située hors d'un tribunal, près du centre de rétention administrative 
de cette même ville et à deux pas de l'aéroport de Roissy d'où ils peuvent être expulsés.

En écoute : Le reportage à Mesnil-Amelot de Corinne Audouin

Comment avoir confiance dans l'impartialité d'une justice implantée dans le lieu même où l'on 
enferme ?  C'est la question posée récemment dans une tribune les associations ACAT, Gisti, 
Cimade, la Ligue des droits de l'homme, le Syndicat de la magistrature, et le Syndicat des 
avocats de France, notamment. 
L’annexe a ouvert sur fond de polémique, association et syndicats de magistrats dénonçant 
une  justice  d'exception.  Jusqu'à  présent,  ces  audiences  se  tenaient  au  sein  du  tribunal  de 
Meaux  situé  à  une  trentaine  de  kilomètres,  dans  un  lieu  de  justice  commun  à  tous  les 
justiciables. 
L’annexe  accueille  désormais  les  audiences  du  juge  des  libertés  et  de  la  détention  et 
potentiellement  celles  du  juge  administratif,  chargés  de  se  prononcer  sur  le  maintien  en 
rétention des étrangers que l'administration veut éloigner du territoire.
Jusqu'à présent, ces audiences se tenaient au sein du tribunal de Meaux situé à une trentaine 
de kilomètres, dans un lieu de justice commun à tous les justiciables. 
Face  aux opposants,  qui  dénonçaient  une "justice  d'exception"  pour  les  étrangers,  Michel 
Revel, le juge des libertés et de la détention a estimé ce tribunal "conforme aux exigences de 
la Constitution" et au droit européen.   
L'annexe de tribunal,  "directement  accessible  au public",  doit  être  considérée comme une 
"salle d'audience autonome", a affirmé le juge dans son ordonnance. Les opposants avaient 
souligné qu'elle se trouvait dans la même enceinte que le centre de rétention. Les transports en 
commun  sont  "certainement  perfectibles,  mais  d'ores  et  déjà  suffisants"  pour  garantir  la 
publicité des débats, selon le juge qui considère également qu’il n'y a pas non plus de "risque 
d'inflexion des décisions rendues" du fait d'une trop grande proximité entre la police et la 
justice.
Les proches des sans-papiers, parfois eux-mêmes en situation irrégulière, peuvent pourtant 
craindre de se rendre dans un lieu géré par la PAF, service de police qui a pour mission de les  
interpeller.
Un second bâtiment, au coeur de la zone aéroportuaire, est déjà construit et doit ouvrir à la fin 
de l'année. Il est destiné aux étrangers qui débarquent d'un vol international et ne sont pas 
admis en France. 6.000 d'entre eux sont convoyés chaque année de la zone d'attente pour 
personnes en instance (Zapi) de Roissy au tribunal de Bobigny.
Lancés il y a plus de dix ans par la droite, ces projets divisent au sein même de la gauche au 
pouvoir.
Par France Inter avec agences

France 24 – 14 octobre 2013
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Tribunal pour migrants de Roissy :  "On juge les  étrangers au bout  des 
pistes" 
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Près du centre de rétention du Mesnil-Amelot, près de l'aéroport de Roissy. 
© AFP 

Les migrants en situation irrégulière maintenus au centre de rétention administrative près de 
l’aéroport  de Roissy-Charles-de-Gaulle  sont  désormais  jugés  sur place.  L’ouverture de cette 
salle d’audience provoque une vive polémique. 
Par Gaëlle LE ROUX (texte) 
 
La nouvelle salle d’audience du tribunal de Meaux, délocalisée près de l’aéroport de Roissy-Charles-
de-Gaulle, devait ouvrir le 30 septembre. Finalement, les juges n’y siègent que depuis le 14 octobre. 
En repousser l’ouverture, c’est tout ce qu’ont réussi à obtenir les associations de défense des droits de 
l’Homme et les syndicats de magistrats et d’avocats, qui combattent depuis plusieurs mois l’ouverture  
d’annexes des  tribunaux de grande instance (TGI)  de Meaux et  de  Bobigny à  côté  des  pistes  de  
l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.
C’est  là que sera  désormais  scellé  le  sort  des  immigrants  illégaux "maintenus" dans le  centre  de  
rétention administratif du Mesnil-Amelot, où transitent quelque 3000 personnes chaque année, et dans 
la Zone d’attente pour personne en instance (Zapi) de Roissy, où les étrangers en situation irrégulière  
sont placés à leur descente de l’avion.

"Au beau milieu de nulle part"
La salle d’audience détachée du tribunal  de Meaux se trouve à quelques encablures du centre de  
rétention du Mesnil-Amelot. Celle du tribunal de Bobigny, qui devrait ouvrir d’ici fin décembre, est  
installée dans l’enceinte barbelée du site de la zone d’attente. Plus précisément dans les locaux d’une 
caserne de CRS, séparée du bâtiment où sont retenus les sans-papiers par une porte blindée. Deux  
salles "au beau milieu de nulle part" et difficilement accessibles, dénonce Laurence Blisson, magistrate 
au TGI de Meaux déléguée du syndicat de la magistrature, situées dans un cadres "hostiles à la fois  
pour les personnes jugées et pour leurs familles". 
À ce titre, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme a exprimé, dans une lettre 
adressée au ministère de l’Intérieur,  ses réserves quant  aux conséquences de la délocalisation des  
audiences concernant les étrangers en situation irrégulière sur "la publicité des débats, les droits de la 
défense et l'apparence d'impartialité". "C'est une justice qui se déroule loin des tribunaux communs à 
tous les justiciables, poursuit Laurence Blisson. On juge les étrangers au bout des pistes."
 
Pour  Sylvain  Saligari,  avocat  spécialisé  dans  le  droit  des  étrangers,  l’installation  de  ces  salles  
d’audience  aux  portes  des  lieux  de  rétention  tient  de  l’absurde.  Cette  mesure  bafoue,  selon  lui,  
plusieurs fondements du système judiciaire. "C’est comme si on jugeait un prévenu en prison ou dans  
une annexe de la prison, estime-t-il. On est dans un univers ultra-policé [la salle d’audience détachée  
du tribunal de Meaux est accolée à une caserne de CRS, NDLR] qui n’est absolument pas propice à 
garantir l’impartialité et la sérénité des débats ! Et c’est désastreux en matière d’image et de symbole,  
qui sont d’une importance capitale pour la justice." 

Éviter les allers-retours
Des critiques que rejette Marie-Christine Hébert-Pageot,  présidente par intérim du TGI de Meaux. 
Pour elle, l’installation de ces annexes permet avant tout aux étrangers d’attendre dans des conditions 
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moins difficiles. Jusqu’à présent, les migrants illégaux étaient transportés jusque dans les tribunaux de 
Meaux (à une trentaine de kilomètres de Roissy) et de Bobigny (environ 20 kilomètres de l’aéroport), 
contraints d’emmener leurs valises, attendant parfois des heures dans les couloirs avant de comparaître 
devant le juge des libertés et de la détention. Auditions à l’issue desquelles ils sont soit autorisés à 
entrer  sur  le  territoire,  soit  placés  en  centre  de  rétention  administrative  dans  l’attente  de  leur  
rapatriement dans leur pays d’origine.
Aux  yeux  de  Laurence  Blisson,  "ces  arguments  humanistes  cachent  le  véritable  motif  de  ces 
délocalisations : la réduction des coûts de rétention". D’autant, poursuit la magistrate, que les étrangers 
devront  aussi  être  escortés entre le  centre de rétention et  la salle  d’audience,  même  si  seulement  
quelques centaines de mètres séparent les deux bâtiments. "Je ne suis pas sûre que l’installation du  
tribunal à proximité ait une quelconque incidence sur le temps d’attente des étrangers", craint-elle.  
L’escorte d'une personne en situation irrégulière vers les tribunaux coûte environ 258 euros, selon  
l’estimation  d'Hélène  Lipietz,  sénatrice  d’Europe  Ecologie-Les  Verts,  vivement  opposée  à 
l’installation de ces annexes. Rien, assure-t-elle, en comparaison avec le coût de 2,7 millions d’euros 
engendré par la construction de ces salles.
 
Au début du mois de septembre, alors que la polémique enflait, la ministre de la Justice, Christiane  
Taubira, n’a pas caché sa réticence à l’égard de cette nouvelle organisation judiciaire : "Le lieu où lon 
rend la justice n’est pas anodin", a-t-elle estimé. Mais, a-t-elle ajouté, elle ne fait qu’exécuter une  
décision actée sous l’ancienne majorité.

Mediapart – 14 octobre 2013
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juger-de-toute-urgence-mesnil-amelot

L’Étranger, ce potentiel ou dangereux criminel à juger de toute urgence à 
Mesnil-Amelot!

Pour juger de manière forcément expéditive des étrangers menacés d'expulsion de son territoire, notre 
pays  a  décidé  de  créer  une  annexe  du  tribunal  de  Meaux à  proximité  du  Centre  de  Rétention 
Administrative (CRA) du Mesnil-Amelot, à deux pas de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle.

Si tous les autres pays procédaient de la sorte, notamment ceux d'Afrique francophone où les français  
débarquent parfois sans visas; les États-Unis d'Amérique, et l'Australie... où il n'est pas rare de croiser  
de jeunes et moins jeunes clandestins français...nos ministres en charge respectivement de la Sécurité  
puis  de  la  Justice  réfléchiraient  peut-être  à  deux  fois  sur  la  gravité  de  cette  espèce  de  "délit  de 
clandestinité" qui est de la sorte accolé sur les visages de toutes celles et tous ceux qui auront le  
malheur de se retrouver "accompagnés"de leur "cellule" du Centre de Rétention Administrative (CRA) 
de Mesnil-Amelot, au Tribunal de céans. 

En effet, comment garantir que tous les droits de la défense seront notamment respectés, dans cette  
étrange configuration où le lieu de "rétention" (pour ne pas dire de détention) abritera désormais aussi  
un Tribunal des étrangers? À moins bien évidemment de considérer d'emblée que toutes ces personnes 
entrées  clandestinement  ou en situation irrégulière  en France  sont  de  potentiels  ou  de dangereux 
criminels,  qui  ne méritent  en aucun cas  le bénéfice  de la Justice  impartiale  de notre  République.

Quel grand progrès!
Joël Didier Engo

News Press – 14 octobre 2013

http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2013/09/18/a-roissy-le-tribunal-pour-migrants-divise_3479824_3224.html
http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2013/10/14/des-sans-papiers-juges-a-deux-pas-des-pistes-d-aeroport-de-roissy_3495320_3224.html
http://blogs.mediapart.fr/blog/joel-didier-engo/141013/l-etranger-ce-potentiel-ou-dangereux-criminel-juger-de-toute-urgence-mesnil-amelot
http://blogs.mediapart.fr/blog/joel-didier-engo/141013/l-etranger-ce-potentiel-ou-dangereux-criminel-juger-de-toute-urgence-mesnil-amelot
http://helene.lipietz.net/


http://www.newspress.fr/Communique_FR_271968_5808.aspx

Justice des étranger-e-s : loin des tribunaux, proche de la police
Communiqué de l’Observatoire de l'enfermement des étrangers 

Lundi 14 octobre se tiendra la première audience dans l'annexe du tribunal de grande instance 
de Meaux accolée au centre de rétention administrative (CRA) du Mesnil-Amelot, le plus grand 
de France, où sont enfermé-e-s des étranger-e-s en attente d'éloignement forcé.

Ni  Manuel  VALLS ni  Christiane TAUBIRA n'auront  donc  été  ébranlés  par  la  forte  mobilisation 
suscitée par les projets d'ouverture de cette annexe et de celle programmée dans la zone d'attente de  
l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Seule concession : un report de quinze jours de l'ouverture de 
la salle d'audience du Mesnil-Amelot - initialement fixée au 30 septembre -, l'administration ayant  
omis de faire connaître cette date d'ouverture à La Cimade et aux ordres des avocats, ce qui démontre  
le peu de considération accordée aux droits de la défense. 
Les ministres restent ainsi sourds aux appels que leur ont personnellement adressé la Commission 
Nationale Consultative des Droits de l'Homme (CNCDH), le Conseil National des Barreaux (CNB) et 
de  très  nombreux parlementaires,  élus,  personnalités,  associations  ...  (cf,  annexe :  récapitulatif  de  
l'ensemble des interventions et interpellations).

Située à proximité immédiate des pistes de l'aéroport de Roissy et dans les locaux d'une caserne de 
CRS, l'annexe du Mesnil-Amelot accueillera donc à partir de lundi les audiences du juge des libertés et  
de la détention (JLD), et potentiellement celles du juge administratif, chargés de se prononcer sur le  
maintien en rétention des étranger-e-s que l'administration veut éloigner de notre territoire. Jusqu'ici, 
ces audiences se tenaient au sein du tribunal de Meaux situé à une trentaine de kilomètres, dans un lieu 
de justice commun à tous les justiciables. Désormais, les étranger-e-s retenus au CRA du Mesnil-
Amelot relèveront de ce tribunal d'exception.
Au choc d'un enfermement souvent incompréhensible, s'ajoute pour les étranger-e-s l'isolement d'une 
justice rendue loin des tribunaux et sous le seul regard de l'administration et des forces de l'ordre.
Par  ailleurs,  très  peu  desservies  par  les  transports  en  commun,  ces  annexes  judiciaires  seront 
difficilement accessibles aux familles et aux avocat-e-s des personnes. Ce sont plus de 3000 personnes 
placées au CRA du Mesnil-Amelot et près de 7000 maintenues en zone d'attente de Roissy qui seront 
susceptibles d'être présentées chaque année devant ces tribunaux d'exception.
Ces projets, initiés par la majorité précédente, sont indignes d'une justice respectueuse des standards 
internationaux les plus fondamentaux.

Parce  que  la  délocalisation  de  ces  audiences  dans  des  lieux  de  police  heurte  les  principes 
d'indépendance et  d'impartialité  de la  justice,  parce qu'elle  compromet  la  publicité  des  audiences,  
garantie  pourtant  essentielle  du  droit  à  un  procès  équitable,  l'Observatoire  de  l'enfermement  des 
étrangers (OEE), ainsi que l'ensemble des associations et syndicats signataires, dénoncent la mise en 
place de cette justice d'exception et demandent au gouvernement d'y renoncer.

RFI – 14 octobre 2013
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France: les sans-papiers jugés au bout des pistes de Roissy 

Ce lundi 14 octobre,  les premiers sans-papiers du centre de rétention du Mesnil-Amelot  ont  
commencé à comparaitre dans une salle d'audience délocalisée des juges des libertés et de la 
détention du  tribunal  de  grande  instance  de  Meaux.  Pour  de  nombreux  observateurs,  cette 

http://www.rfi.fr/france/20131014-roissy-papiers-centre-retention-audience-tribunal-etrangers
http://www.newspress.fr/Emetteur_FR_5808.aspx
http://www.newspress.fr/Communique_FR_271968_5808.aspx


annexe du tribunal gérée par le ministère de l'Intérieur, où devrait être statué le cas de près de 3  
000 étrangers par an, est de nature à porter purement atteinte à l'indépendance des juges.

Imaginez une salle d'audience située dans la même enceinte que le plus grand centre de rétention de 
France.  Celui  de  Mesnil-Amelot  contient  400 places  et  les  entrées  sont  gérées  par  la  police  aux 
frontières, le tout à proximité de l'aéroport de Roissy où les étrangers sont susceptibles d'être expulsés.
Pour Jean-Claude Mas,  secrétaire général  de la Cimade,  une association de défense du droits  des 
étrangers, c'est une justice d'exception. « Il y a une confusion des genres et des lieux, des équipements  
entre un service de police et un tribunal qui est censé assurer l’accès au droit et le respect des droits  
des personnes » regrette-t-il.
Du côté des défenseurs de ce dispositif, on soutient que le dispositif améliore le bien-être des détenus  
et évite les escortes du centre de rétention au tribunal.
De nombreux dysfonctionnements
Les premiers sans-papiers du centre de rétention ont donc commencé à comparaitre ce lundi dans un 
tribunal où règne de nombreux dysfonctionnements. Avocat de plusieurs sans-papiers, Maitre Berdugo 
est en colère.
« Mes clients sont actuellement dans une cellule et ils n’ont accès à aucun droit. Pourtant, la loi exige  
que durant tout le temps où ils sont retenus, ils doivent avoir accès à un téléphone et que leur famille  
peut venir les voir. 
Je rappelle que les étrangers en situation irrégulière ne sont plus des délinquants. »
Aujourd’hui, le combat se traduit sur le terrain de la justice. De nombreux militants opposés à cette  
salle d'audience délocalisée ont plaidé pour la fermeture de ce tribunal décentralisée. Ils sont prêts à  
aller devant la Cour européenne des droits de l'homme.

Le Figaro – 15 octobre 2013

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/10/15/01016-20131015ARTFIG00255-immigration-le-
mini-tribunal-delocalise-de-roissy-fait-polemique.php

Immigration : le mini-tribunal délocalisé de Roissy fait polémique

Les premières comparutions de sans-papiers du centre de rétention administrative (CRA) du Mesnil-
Amelot se sont déroulées lundi dans la nouvelle salle d'audience installée hors du tribunal, à deux pas  
de l'aéroport de Roissy.
La polémique enfle sur les salles d'audience dévolues aux étrangers en situation irrégulière et située 
hors des tribunaux. Lundi, les premiers sans-papiers du centre de rétention administrative (CRA) du 
Mesnil-Amelot  ont  commencé  à  comparaître  dans  cette  nouvelle  salle  d'audience  à  deux  pas  de 
l'aéroport de Roissy - d'où ils peuvent être expulsés. Deux juges des libertés et de la détention de  
Meaux sont détachés au Mesnil-Amelot, où ils devraient statuer sur le cas d'environ 3.000 étrangers 
par an, autorisant ou non la prolongation de leur rétention, demandée par les préfectures. Pour les  
pouvoirs publics, l'annexe permet d'éviter à la Police aux frontières et aux sans-papiers de fastidieux  
transferts  jusqu'au  tribunal  de  grande  instance  de  Meaux,  à  30  km  du  centre  de  rétention 
administrative.

Pour les avocats des prévenus comme pour nombre de magistrats, cette délocalisation de la justice 
pose problème même si la loi permet l'établissement de ces salles d'audience «à proximité» des centres  
de rétention gérés par la police. «Cela revient à installer des salles d'audience dans les commissariats», 
estime Richard Samas Santafé de l'Union syndicale des Magistrats. «Or tout justiciable a le droit d'être 
jugé là ou se rend la justice, c'est à dire dans un tribunal», affirme encore le magistrat. 
Certains des avocats concernés, à commencer par Maître Berdugo qui inaugurait lundi cette nouvelle 
salle d'audience, accusent cette procédure d'irrégularité. «La publicité des débats est menacée dans ce  
lieu difficile d'accès en transports en commun», avance Maître Berdugo.
Ces  arguments  ayant  été  refusés  par  le  juge,  l'avocat  a  donc fait  appel,  bien décidé à  obtenir  la 
fermeture de ces salles d'audience. «Certes la loi prévoit théoriquement que ces salles puissent être à  
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proximité des centres, mais il y a ensuite à prendre en considération les modalités de fonctionnement».  
La salle d'audience, située dans la même enceinte que le plus grand CRA de France n'apporte pas la  
nécessaire «apparence d'impartialité», insiste l'avocat.

Une seconde annexe au coeur de la zone aéroportuaire de Roissy
Le sujet est d'autant plus sensible que d'ici à la fin de l'année une seconde annexe devrait être ouverte 
au coeur de la zone aéroportuaire de Roissy afin de décider du sort des étrangers provenant d'un vol  
international et qui ne sont pas admis à entrer sur le territoire français. 6.000 d'entre eux sont convoyés  
chaque année de la zone d'attente pour personnes en instance (Zapi) de Roissy à Bobigny pour y  
comparaître. «La différence avec le Mesnil Amelot, souligne un bon connaisseur du dossier, c'est que 
les magistrats de Meaux étaient volontaires pour siéger au Mesnil-Amelot. Ce n'est pas le cas pour 
ceux de Bobigny au point que le président du Tribunal a du instaurer un tour de permanence pour que 
les magistrats y aillent chacun leur tour». 
Une première fois les travaux avaient été arrêtés. «La loi dit à proximité d'un centre de rétention, non 
pas dedans», souligne Maître Berdugo. 
Gênée par le dossier et poussée par les députés socialistes, Christiane Taubira réfléchirait à la mise en 
place d'une mission afin de trancher sur l'opportunité de cette nouvelle salle d'audience.
De son côté le secrétaire général du syndicat de policiers Synergie-Officiers,  Patrice Ribeiro, défend 
lui le maintien de ces nouveaux tribunaux. Selon lui, «au-delà des postures idéologiques, beaucoup 
d'avocats y sont hostiles parce que cela bouscule leurs habitudes et qu'il faut, c'est vrai, se déplacer 
jusqu'au Mesnil-Amelot par exemple pour plaider la cause des sans-papiers.» Mais à l'entendre, «si  
l'on se place du point de vue de celui qui doit être défendu, par définition le plus fragile, il est quand  
même  préférable de lui épargner des allers et venues entre le tribunal de Bobigny et le centre de 
rétention administrative (CRA)». D'autant que, selon cet officier de police, «en rétention à Roissy, la 
personne retenue peut téléphoner, rester avec sa famille. Au dépôt de Bobigny en revanche, elle se 
trouve inévitablement au contact des voyous.» Autre argument avancé: la noria des déplacements entre 
le tribunal de Bobigny et le CRA consommait des milliers d'heures de fonctionnaires de police, des  
heures bien plus utiles sur le terrain. Particulièrement en Seine-Saint-Denis. 

France Info – 14 octobre 2013
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Les étrangers jugés au bout des pistes de l'aéroport de Roissy

Les agents de la police de l'air et des frontières assurent le service d'ordre  
de la nouvelle salle d'audience © Maxppp
La première salle d'audience pour migrants au pied des pistes de l'aéroport de Roissy Paris-
Charles-de-Gaulle a ouvert ce lundi matin. Ce tribunal doit statuer sur le sort des étrangers en 
situation irrégulière. Un projet dénoncé par les défenseurs des droits de l'homme, inquiets de 
voir la justice rendue dans ces conditions.
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La première des deux annexes de tribunaux installés près de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle a 
commencé à statuer ce lundi sur le sort des migrants enfermés dans le plus grand centre de rétention  
administratif du territoire.

A lire aussi ►►► Roissy : justice express au bout du tarmac ?

Finies les salles d'audiences du tribunal de Meaux, c'est donc désormais dans cette salle construite  
entre un champ de maïs et une caserne de CRS que les étrangers en situation irrégulière sauront s'ils  
sont  expulsés.  D'après l'administration,  cette nouvelle  salle  permet  d'éviter  de  fastidieux transferts 
d'une trentaine de kilomètres pour une audience.

"Violations des principes du droit"
Ce lundi matin, un Sénégalais de trente ans est donc entré dans cette salle aux vitres de verre dépoli  
entre plusieurs agents de la police de l'air  et  des frontières.  Et  c'est au nom de ces conditions de 
comparution que son avocat a réclamé la libération de son client.
Pour  Patrick  Berdugo,  "des  violations  des  principes  généraux  du  droit  grèvent  cette  procédure  
d'irrégularité". Pourquoi ? La publicité des débats serait menacée dans cette salle difficile d'accès en 
transports  en  commun.  Deuxième  argument  :  contrairement  à  un  tribunal  normal,  il  n'y  a  pas 
"d'apparence d'impartialité" dans cette nouvelle salle. 

"Le lieu de la justice n'est pas anodin"
Une  ligne  d'attaque  reprise  par  la  plupart  des  nombreux  militants  associatifs  qui  ont  fait  le 
déplacement  ce  lundi  dans  la  pièce  grande  comme  une  salle  de  classe.   L'Observatoire  de 
l'enfermement des étrangers dénonce ainsi "l'isolement d'une justice rendue loin des tribunaux et sous  
le seul regard de l'administration et des forces de l'ordre". Pour le collectif qui regroupe une vingtaine 
d'associations  dont  la  Cimade  ou la Ligue des  droits  de  l'Homme,  cette  nouvelle  salle  ressemble 
surtout à "une justice d'exception".
De son côté, la ministre de la Justice avait reconnu début septembre que le " lieu où l'on rend la justice  
n'est pas anodin". Plusieurs députés socialistes ont également appelé à renoncer à utiliser ces locaux. 
Mais Christiane Taubira a répondu que ce projet avait été lancé par la précédente majorité et que l'Etat  
y a déjà investi 2,7 millions d'euros.
Par Antoine Krempf

La Dépêche – 13 octobre 2013
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A Roissy, on va désormais retenir, juger et expulser

Dès demain,  la  justice  sera  rendue aux étrangers  du centre  de rétention administrative  (CRA) du 
Mesnil-Amelot à quelques mètres de là, dans une annexe de tribunal très contestée à deux pas de 
l’aéroport de Roissy d’où ils pourront être expulsés.
Voisine du plus grand CRA de France, l’annexe est censée éviter à la Police aux frontières (PAF) et  
aux sans-papiers de fastidieux transferts jusqu’au tribunal de grande instance de Meaux, à 30 km de là.  
Ils y patientaient parfois la journée, à une vingtaine dans une pièce, avant de voir le Juge des libertés et  
de la détention (JLD).

«Justice au pied des pistes»
«Les  étrangers  auront  moins  à  attendre  dans des  conditions  difficiles»,  a  plaidé la  présidente  par 
intérim du TGI de Meaux.
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Demain, deux juges des libertés et de la détention (JLD) seront détachés au Mesnil-Amelot, où ils  
devraient statuer sur le cas d’environ 3 000 étrangers par an jugés pour séjour irrégulier et menacés  
donc d’expulsion.
Les retenus devraient arriver par petits groupes depuis le CRA pour comparaître dans deux salles  
d’audience de la taille d’une salle de classe chacune. Bien que l’étranger en rétention administrative ne 
soit ni pénalement condamné, ni détenu, une grille noire d’un mètre de hauteur le sépare dans la salle 
d’audience de la douzaine de sièges prévus pour sa famille et le public. Un symbole pour les opposants 
au projet, associations comme le Gisti, la Cimade ou la Ligue des droits de l’homme, syndicats de 
magistrats ou encore Conseil national des barreaux qui dénoncent une «justice d’exception», rendue 
«au pied des pistes».
La Dépêche du Midi
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Justice express au bout des pistes 

Legs  de  l’ère  Sarkozy,  une  salle  d’audience  « délocalisée »  a  ouvert  ce  matin  au  centre  de 
rétention du Mesnil-Amelot. Les opposants dénoncent une « justice d’exception ». 

C’est  un bâtiment  rouge de trois étages flambant  neuf. À l’entrée,  un panneau en verre annonce :  
« Ministère de la Justice et des Libertés, annexe du tribunal de grande instance de Meaux ». De quoi 
surprendre au milieu de ce village tranquille de Seine-et-Marne... Mais cette salle d’audience est à  
quelques  mètres  du plus  grand centre  de rétention administrative  de France :  le  CRA du Mesnil-
Amelot, 240 places et des allures de prison, un stigmate de la politique migratoire sarkozyste au bout  
des pistes de l’aéroport de Roissy.
Construite  à  grands  frais  en  2010 par  le  ministre  de  l’Identité  nationale  Éric  Besson,  cette  salle 
d’audience rattachée au tribunal de grande instance (TGI) de Meaux devrait être mise en fonction ce 
matin, après trois ans de polémiques. Et d’ici à la fin de l’année, c’est la zone d’attente de Roissy qui  
pourrait être dotée d’une salle d’audience à l’intérieur même de son bâtiment. Deux salles délocalisées 
destinées à accueillir les audiences des juges des libertés (JLD), chargés de statuer sur le maintien en  
rétention ou en zone d’attente des étrangers expulsables.

Les  associations  y  voient  la  création  d’une  « justice  d’exception »  qui  heurte  plusieurs  principes 
fondamentaux  d’indépendance  et  d’impartialité.  Première  critique  formulée  par  ses  opposants :  
perdues dans des no man’s land, coupées du monde, ces deux salles d’audience sont à peine desservies  
par les transports.  Or,  la publicité des débats est  l’un des fondements  du système  judiciaire.  « La  
création de ces ‘‘annexes judiciaires’’ a été voulue par le ministère de l’Intérieur, soucieux d’expédier, 
loin des regards et à moindre coût, les procédures de refoulement et d’éloignement des étrangers »,  
dénoncent les associations.

Autre  problème,  cette  justice  sera  rendue à  l’intérieur  de la  zone d’attente  de Roissy et  dans un 
bâtiment jouxtant le centre de rétention, encerclé par la même enceinte grillagée. La justice y sera  
donc rendue sous la responsabilité symbolique du ministère de l’Intérieur (propriétaire des lieux) et 
des forces de police. Un sérieux coup donné à l’image d’indépendance de la justice et d’impartialité du 
juge... Les avocats y voient aussi une atteinte aux droits de la défense, vu la perte de temps et les frais  
de déplacement qui leur seront imposés. Les seuls à y voir un intérêt sont les policiers, dont plusieurs  
syndicats ont souligné l’économie de temps et de fonctionnaires que suscite ce projet.

Tolérance de Taubira
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Les opposants ont multiplié tribunes, lettres ouvertes et pétitions. Le Conseil national des barreaux a  
adopté à l’unanimité une motion demandant « fermement l’abandon de ce projet ». Même opposition 
du  conseil  de  l’ordre  des  avocats  de  la  Seine-Saint-Denis,  de  Marseille,  du  Val-de-Marne  et  de  
Versailles. Enfin, la commission consultative des droits de l’homme et le défenseur des droits se sont 
aussi prononcés contre.
D’abord prévue le 30 septembre, l’ouverture de l’annexe au Mesnil-Amelot a été repoussée à ce matin.  
Ses opposants espèrent encore un geste de la ministre de la Justice. Mais si elle n’est pas à l’origine de  
ce projet, Christiane Taubira ne l’a pas, non plus, remis en cause. Interpellée par les associations, elle  
leur a répondu en juillet : « Le ministère de la Justice s’est engagé par courrier en date du 5 mai 2010 à  
utiliser  ces  locaux,  faute  de  quoi  il  devrait  rembourser  l’intégralité  des  travaux  avoisinant  les  
2,7 millions d’euros… »
Marie Barbier
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Roissy : les sans-papiers seront désormais jugés sur place 

A partir de ce lundi, les étrangers sans-papiers du centre de rétention administrative (CRA) seront  
jugés dans une annexe du tribunal de Meaux (Seine-et-Marne), à deux pas de l’aéroport de Roissy. 
Une mesure vivement critiquée par des associations de défense de droits de l’Homme.
Les étrangers sans-papiers du centre de rétention administrative (CRA) du Mesnil-Amelot (Seine-et-
Marne) seront désormais jugés au bord des pistes de l’aéroport de Roissy. En effet, à partir de ce lundi  
les clandestins ne seront plus jugés au tribunal de Meaux mais dans une annexe située à deux pas de 
l’aéroport d’où ils sont censés être expulsés. Pour justifier une telle décision les pouvoirs publics ont  
notamment fait valoir que cela éviterait à la Police aux frontière (PAF) et aux clandestins des transferts 
fastidieux jusqu’au TGI de Meaux qui se trouve à environ 30 km de l’aéroport. Mais alors que cette  
annexe se trouve dans la même enceinte que le CRA, plusieurs associations déplorent cette nouvelle 
mesure.
La légalité de ce tribunal remise en cause par des associations
"On va juger loin de tout, loin de la cité, là où la publicité des débats n’existe pas de fait", a en effet 
regretté l’avocat et président du Groupe d’information et de soutien des immigrés (Gisti) Stéphane  
Maugendre. De leur côté, des associations comme la Ligue des droites de l’Homme, la Cimade et le  
Conseil  national  des  barreaux  se  sont  élevées  contre  cette  "justice  d’exception"  et  ont  vivement  
dénoncé la  légalité  de ce tribunal.  Elles  se demandent  notamment  comment  l’indépendance de la  
justice peut être préservée alors même que le tribunal annexe se trouve dans la même enceinte qu’un 
cantonnement de CRS. Plus que cette nouvelle mesure, les opposants s’élèvent contre l’ensemble du 
projet de "délocalisation" de la justice des étrangers aux abords de Roissy.

Saphir News – 14 octobre 2013
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Une « justice d’exception » pour les immigrés illégaux dénoncée

Depuis lundi 14 octobre, les étrangers en situation irrégulière du Centre de rétention administrative 
(CRA) du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) sont jugés dans une annexe du tribunal de grande instance 
(TGI)  de  Meaux  située  à  proximité  de  l'aéroport  de  Roissy,  d’où  ils  pourront  être  expulsés.  
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Jusqu’à présent,  les étrangers en attente d’éloignement forcé de ce CRA, le plus grand de France,  
étaient jugés à Meaux, à 30 km de leur lieu d’enfermement alors que la nouvelle annexe du TGI de 
Meaux est  voisine du CRA. Une  seconde annexe destinée aux étrangers  qui  débarquent  d'un vol 
international et ne sont pas admis à entrer sur le territoire français devrait ouvrir à la fin de l'année. 

Si l’objectif affiché de ce projet initié par le gouvernement précédent est de simplifier les conditions 
de jugement, les associations de défense des immigrés dénoncent  « une justice d’exception réservée  
aux étrangers ». « Au choc d’un enfermement souvent incompréhensible, s’ajoute pour les étranger-e-
s l’isolement d’une justice rendue loin des tribunaux et sous le seul regard de l’administration et des  
forces de l’ordre »,  dénoncent l’Observatoire de l’enfermement des étrangers (OEE) avec d’autres 
organisations comme la Cimade et le Mouvement contre le racisme et pour l’Amitié entre les peuples 
(Mrap) dans un communiqué, le 10 octobre dernier.

« Très peu desservies  par les  transports en commun,  ces  annexes  judiciaires  seront  difficilement  
accessibles aux familles et aux avocat-e-s des personnes », déplorent-elles également, estimant que 
cette  délocalisation  «  heurte  les  principes  d’indépendance  et  d’impartialité  de  la  justice  » et 
«compromet la publicité des audiences, garantie pourtant essentielle du droit à un procès équitable » . 
Craignant  également  de  voir  les  procédures  de  refoulement  se  faire  dans  l’opacité,  plusieurs 
parlementaires de gauche, dont des députés PS, ont appelé à renoncer au projet ces dernières semaines. 

Par ailleurs, les associations de soutien aux immigrés ont adressé une lettre à Christiane Taubira dans  
ce sens. Si elle n’approuve pas totalement l’idée, la ministre de la Justice poursuit tout de même cette 
politique de délocalisation judiciaire avec Manuel Valls, le ministre de l’Intérieur, pour laquelle l'Etat 
a déjà investi 2,7 millions d’euros. 

Plus de 3 000 personnes placées au CRA du Mesnil-Amelot et près de 7 000 maintenues en zone 
d’attente de Roissy seront susceptibles d’être présentées chaque année dans ces annexes judiciaire.

Orange – Actu – 12 octobre 2013
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s_2611602.html

AFP.
A partir de lundi, les étrangers du centre de rétention administrative (CRA) du Mesnil-Amelot seront  
jugés à quelques mètres de là, dans une annexe du tribunal située à proximité de l'aéroport de Roissy,  
d'où ils pourront être expulsés. L'annexe est censée éviter à la Police aux frontières (PAF) et aux sans-
papiers de fastidieux transferts jusqu'au tribunal de grande instance de Meaux, à 30 km de là. Ils y 
patientaient parfois la journée, à une vingtaine dans une pièce, avant de voir le Juge des libertés et de  
la détention (JLD). 

Environ 3.000 étrangers  par  an devraient  être  jugés  pour  délit  de  séjour  irrégulier  par  deux JLD 
détachés  dans cette  annexe.  Bien que l'étranger  en rétention administrative  ne soit  ni  pénalement 
condamné, ni détenu, une grille noire d'un mètre de hauteur le sépare dans la salle d'audience de la 
douzaine de sièges prévus pour sa famille et le public. 
Un symbole pour les opposants au projet qui dénoncent une "justice d'exception", rendue "au pied des 
pistes". Ils pourraient profiter des audiences lundi 14 octobre pour contester à la barre la légalité du 
tribunal. 
"Nous sommes loin d'être démunis d'arguments juridiques", souligne le président du Gisti, l'avocat 
Stéphane Maugendre. Objectif des opposants au projet : obtenir la fermeture de la salle d'audience, en 
faisant "constater que les conditions a minima de publicité des débats et d'indépendance des magistrats 
ne sont pas remplies". 
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Et l'institution judiciaire de répondre. L'indépendance du juge est-elle menacée lorsqu'il siège si près 
de la police, dans la même enceinte qu'un cantonnement de CRS ? "C'est faire peu de cas de (la) 
conscience professionnelle" du juge, fait valoir la présidente par intérim du TGI de Meaux. 
Au-delà du Mesnil-Amelot, les opposants remettent en cause l'ensemble du projet de "délocalisation" 
de la justice des étrangers autour de Roissy. Une deuxième annexe est censée ouvrir à la fin de l'année.  
Elle sera destinée aux étrangers qui débarquent d'un vol international et ne sont pas admis à entrer sur  
le territoire français.  6.000 d'entre eux sont  convoyés  chaque année de Roissy à Bobigny pour  y  
comparaître. 

Les nouvelles.pf – 14 octobre
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Sans-papiers: premières comparutions dans une annexe près de Roissy

Les  premiers  sans-papiers  du  centre  de  rétention  administrative  (CRA)  du  Mesnil-Amelot  ont 
commencé  à  comparaître  lundi  dans  une  salle  d'audience  très  controversée  car  située  hors  d'un 
tribunal, à deux pas de l'aéroport de Roissy d'où ils sont susceptibles d'être expulsés.
Premier étranger à comparaître, un Sénégalais de 30 ans, sweat noir et lunettes, est entré vers 10H15 
dans une salle comble, aux vitres de verre dépoli et de la taille d'une salle de classe. Des militants et 
des journalistes avaient fait le déplacement.
En présence de journalistes et de nombreux militants opposés à cette salle d'audience délocalisée, la  
préfecture du Val-d'Oise demande au juge des libertés et de la détention (JLD) la prolongation de sa  
rétention, mais son avocat, Me Patrick Berdugo, souhaite la libération de son client.
"Des  violations  de  principes  généraux du  droit  grèvent  cette  procédure  d'irrégularité",  plaide-t-il, 
affirmant  que  la  publicité  des  débats  est  menacée  dans  ce  lieu  difficile  d'accès  en  transports  en  
commun.

La salle d'audience, située dans la même enceinte que le plus grand CRA de France et dont les entrées 
sont  gérées  par  la  police  aux  frontières  (PAF),  n'apporte  pas  non  plus  la  nécessaire  "apparence 
d'impartialité", insiste l'avocat.
Les opposants au projet espèrent obtenir, au besoin devant de plus hautes juridictions, la fermeture de  
ce tribunal délocalisé.
Pour les pouvoirs publics, l'annexe permet d'éviter à la PAF et aux sans-papiers de fastidieux transferts 
jusqu'au tribunal de grande instance de Meaux, à 30 km de là. Ils y patientaient parfois la journée, à  
une vingtaine dans une pièce, avant de voir le juge des libertés et de la détention.
"Justice d'exception"
Deux JLD de Meaux sont détachés au Mesnil-Amelot, où ils devraient statuer sur le cas d'environ  
3.000  étrangers  par  an,  autorisant  ou  non  la  prolongation  de  leur  rétention,  demandée  par  les 
préfectures.
L'étranger en rétention administrative, ni pénalement condamné, ni détenu, est séparé, dans la salle  
d'audience, par une grille noire d'un mètre de hauteur de la douzaine de sièges prévus pour sa famille  
et le public. 

Un symbole pour les opposants au projet -- associations comme le Gisti, la Cimade ou la Ligue des 
droits de l'Homme, syndicats de magistrats ou encore Conseil national des barreaux -- qui dénoncent 
une "justice d'exception", rendue "au pied des pistes".
Au-delà du Mesnil-Amelot, les opposants remettent en cause l'ensemble du projet de "délocalisation" 
de la justice des étrangers autour de Roissy. Lancé il y a plus de dix ans par la droite, il divise au sein 
même de la gauche aujourd'hui au pouvoir.
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La ministre de la Justice Christiane Taubira n'a pas caché ses réticences pour un projet qu'elle porte  
toutefois  avec son collègue de l'Intérieur  Manuel  Valls.  "Le lieu où l'on rend la  justice  n'est  pas 
anodin", a-t-elle concédé début septembre.
Plusieurs parlementaires, dont des députés socialistes, ont appelé ces dernières semaines à renoncer à 
utiliser ces annexes bien que l'Etat ait déjà investi 2,7 millions d'euros pour les construire et que leur 
existence soit prévue par une loi.
En plus des salles d'audience du CRA, le gouvernement a hérité d'une seconde annexe, au coeur de la 
zone  aéroportuaire.  Ce  bâtiment,  censé  ouvrir  à  la  fin  de  l'année,  est  destiné  aux  étrangers  qui 
débarquent d'un vol international et ne sont pas admis à entrer sur le territoire français. 6.000 d'entre  
eux sont convoyés chaque année de la zone d'attente pour personnes en instance (Zapi) de Roissy à 
Bobigny pour y comparaître.
© 2013 AFP

Boursorama – 15 octobre 2013

http://www.boursorama.com/actualites/le-mini-tribunal-de-roissy-fait-polemique-
fa4fbd6d8f6614cb9dce3f4e0e42e952

Le mini-tribunal de Roissy fait polémique

Les premières comparutions de sans-papiers du centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot  
se sont déroulées lundi dans la nouvelle salle d'audience installée hors du tribunal, près de l'aéroport de 
Roissy.
La polémique enfle sur les salles d'audience dévolues aux étrangers en situation irrégulière et située 
hors des tribunaux. Lundi, les premiers sans-papiers du centre de rétention administrative (CRA) du 
Mesnil-Amelot  ont  commencé  à  comparaître  dans  cette  nouvelle  salle  d'audience  à  deux  pas  de 
l'aéroport de Roissy - d'où ils peuvent être expulsés. Deux juges des libertés et de la détention de  
Meaux sont détachés au Mesnil-Amelot, où ils devraient statuer sur le cas d'environ 3.000 étrangers 
par an, autorisant ou non la prolongation de leur rétention, demandée par les préfectures. Pour les  
pouvoirs publics, l'annexe permet d'éviter à la Police aux frontières et aux sans-papiers de fastidieux  
transferts jusqu'au tribunal de grande instance de Meaux, à ...
Lire la suite de l'article sur lefigaro.fr

Ma ville – Toulon – 15 octobre 2013
http://www.toulon.maville.com/actu/actudet_-Des-sans-papiers-juges-au-pied-de-l-aeroport_fil-
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Des sans-papiers jugés au pied de l’aéroport

En Seine-et-Marne, depuis hier, ils sont convoqués dans une nouvelle salle d'audience voisine du 
centre où ils sont retenus, à deux pas de Roissy. Controverse.
Boubakar, un Sénégalais de 30 ans, s'avance à la barre de la salle d'audience flambant neuve. Il est le  
premier  justiciable  à  être  jugé dans cette  annexe du tribunal  de Meaux,  située au Mesnil-Amelot  
(Seine-et-Marne),  à  quelques  mètres  du  plus  grand  centre  de  rétention  administrative  (CRA)  de  
France. C'est là que sont retenus les étrangers en attente d'être expulsés. La salle d'audience, de la taille  
d'une salle de classe, est située à deux pas de l'aéroport de Roissy. 
Boubakar, qui n'est ni condamné pénalement ni détenu, est séparé de la douzaine de sièges réservés au 
public et la famille par une grille noire. Le symbole  « d'une justice d'exception », dénoncent les 
opposants : des associations telles que le Gisti, la Cimade, la Ligue des droits de l'homme, mais aussi 
des syndicats de magistrats et le Conseil national des barreaux.
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Un second bâtiment en fin d'année
Depuis hier, deux juges des libertés et de la détention sont détachés au Mesnil-Amelot où ils devraient  
statuer sur le cas d'environ 3 000 étrangers par an.
Cette annexe va éviter à la Police aux frontières (PAF) et aux sans-papiers de fastidieux transferts  
jusqu'au tribunal  de grande instance de Meaux,  à 30 km de là.  Ils  y  patientaient  parfois  toute  la  
journée, à une vingtaine dans une pièce, avant de voir le juge. Là, ils arriveront par petits groupes du 
CRA voisin.
Les opposants s'interrogent sur l'indépendance de la Justice, siégeant si près de la police, dans la même  
enceinte qu'un cantonnement de CRS. « C'est faire peu de cas de la conscience professionnelle des 
juges », s'indigne la présidente du tribunal de grande instance de Meaux, Marie-Christine Hébert-
Pageot.
Élise  Vallois,  avocate  spécialiste  du  droit  des  étrangers,  s'offusque  de  ce  que  «  le  tribunal  soit 
introuvable. Leurs proches ne pourront pas venir apporter les pièces manquantes. Certains, en 
situation irrégulière, ne prendront pas le risque de venir jusqu'ici ».
Un second bâtiment, au coeur de la zone aéroportuaire, est déjà construit et doit ouvrir en fin d'année. 
Il est destiné aux étrangers qui débarquent d'un vol international sans être admis en France : 6 000 
d'entre eux sont convoyés chaque année de la zone d'attente pour personnes en instance (Zapi) de  
Roissy au tribunal de Bobigny. L'État a déjà investi 2,7 millions d'euros pour les construire.  « Une 
escorte au CRA coûte 258 € », note un opposant.
Ouest-France
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Les sans-papiers jugés dans une annexe près de Roissy

A partir de ce lundi, la justice sera rendue aux étrangers du centre de rétention administrative (CRA) 
du Mesnil-Amelot à quelques mètres de là, dans une annexe de tribunal très contestée à deux pas de  
l'aéroport de Roissy d'où ils pourront être expulsés.
Voisine du plus grand CRA de France, l'annexe est censée éviter à la Police aux frontières (PAF) et  
aux sans-papiers de fastidieux transferts jusqu'au tribunal de grande instance de Meaux, à 30 km de là.  
Ils y patientaient parfois la journée, à une vingtaine dans une pièce, avant de voir le Juge des libertés et  
de la détention (JLD).
"Les  étrangers  auront  moins  à  attendre  dans  des  conditions  difficiles",  a  plaidé la  présidente  par 
intérim du TGI de Meaux, Marie-Christine Hébert-Pageot, lors d'une visite à la presse.
A partir de lundi, deux juges des libertés et de la détention (JLD) seront détachés au Mesnil-Amelot,  
où ils devraient statuer sur le cas d'environ 3.000 étrangers par an jugés pour délit de séjour irrégulier  
et menacés donc d'expulsion.
Les retenus devraient arriver par petits groupes depuis le CRA pour comparaître dans deux salles  
d'audience aux vitres de verre dépoli, de la taille d'une salle de classe chacune.
Bien que l'étranger en rétention administrative ne soit ni pénalement condamné, ni détenu, une grille  
noire d'un mètre de hauteur le sépare dans la salle d'audience de la douzaine de sièges prévus pour sa  
famille et le public.

Un symbole pour les opposants au projet -- associations comme le Gisti, la Cimade ou la Ligue des 
droits de l'homme, syndicats de magistrats ou encore Conseil national des barreaux -- qui dénoncent  
une "justice d'exception", rendue "au pied des pistes". Ils pourraient profiter des audiences lundi pour 
contester à la barre la légalité du tribunal.
Indépendance des juges menacée?
"Nous sommes loin d'être démunis d'arguments juridiques", souligne le président du Gisti, l'avocat 
Stéphane Maugendre. Objectif : obtenir, si besoin en appel ou devant de plus hautes juridictions, la  
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fermeture de la salle d'audience, en faisant "constater que les conditions a minima de publicité des 
débats et d'indépendance des magistrats ne sont pas remplies".
Sur ces deux points, l'institution judiciaire avance ses arguments.
L'indépendance du juge est-elle menacée lorsqu'il siège si près de la police, dans la même enceinte 
qu'un cantonnement de CRS ? "C'est faire peu de cas de (la) conscience professionnelle" du juge, fait  
valoir la présidente par intérim du TGI de Meaux.
Et "pour garantir la publicité des débats", dans ce lieu mal desservi par les transports en commun, la  
Cour d'appel de Paris a souligné, dans un message aux associations dont l'AFP a eu copie, que l'annexe 
pourra rester ouverte tard le soir, jusqu'au prononcé de la dernière décision.
Au-delà du Mesnil-Amelot, les opposants remettent en cause l'ensemble du projet de "délocalisation" 
de la justice des étrangers autour de Roissy. Lancé il y a plus de 10 ans par les majorités précédentes,  
il divise au sein même de la gauche.

La ministre de la Justice Christiane Taubira n'a pas caché ses réticences pour un projet qu'elle porte  
toutefois  avec  son  collègue  de  l'Intérieur,  déclarant  que  "le  lieu  où  l'on  rend la  justice  n'est  pas 
anodin". Plusieurs parlementaires, dont des députés PS, ont appelé ces dernières semaines à renoncer à 
utiliser ces annexes bien que l'Etat ait déjà investi 2,7 millions d'euros pour les construire.
En plus des salles d'audience du CRA, le gouvernement a hérité d'une seconde annexe, quasiment 
prête à ouvrir, au coeur de la zone aéroportuaire. Ce bâtiment, censé ouvrir à la fin de l'année, est  
destiné aux étrangers qui débarquent d'un vol international et ne sont pas admis à entrer sur le territoire 
français. 6.000 d'entre eux sont convoyés chaque année de la zone d'attente pour personnes en instance 
(Zapi) de Roissy à Bobigny pour y comparaître.
Auteur AFP
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http://bourse.challenges.fr/news.hts?menu=news_actualites&urlAction=news.hts%3Fmenu
%3Dnews_actualites&idnews=RTR131014_0099D054&numligne=6&date=131014&source=RTR
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controverse_406377.html

Première audience d'un tribunal pour migrants controversé

PARIS  (Reuters)  -  La  première  des  deux  annexes  de  tribunaux  pour  migrants  prévues  près  de 
l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle a ouvert lundi sur fond de polémique, association et syndicats de 
magistrats dénonçant une justice d'exception.
La justice attend désormais au bout des pistes, dans les locaux d'une caserne de CRS, les migrants 
enfermés au centre de rétention administrative (CRA) du Mesnil-Amelot, le plus grand de France, et  
en attente d'éloignement forcé.
Deux  dossiers  ont  été  examinés  lundi  matin,  a  indiqué  à  Reuters  un  représentant  de  la  Cimade, 
association consacrée à l'accompagnement des étrangers.
Cette annexe accueille les audiences du juge des libertés et de la détention (JLD), et potentiellement  
celles du juge administratif, chargés de se prononcer sur le maintien en rétention des étrangers que 
l'administration veut éloigner du territoire.
Jusqu'à  présent,  ces  audiences  se  tenaient  au sein du  tribunal  de  Meaux situé  à  une  trentaine de 
kilomètres, dans un lieu de justice commun à tous les justiciables.
"Ni Manuel Valls ni Christiane Taubira n'ont pris en compte la forte mobilisation suscitée par les 
projets d'ouverture de cette annexe et de celle programmée dans la zone d'attente de l'aéroport de  
Roissy-Charles-de-Gaulle",  déplore  l'Observatoire  de  l'enfermement  des  étrangers  dans  un 
communiqué.
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Au  choc  d'un  enfermement  s'ajoute  pour  les  étrangers  "l'isolement  d'une  justice  rendue  loin  des 
tribunaux et sous le seul regard de l'administration et des forces de l'ordre", ajoute l'organisation, qui 
regroupe une vingtaine d'associations et syndicats.
"Comment  avoir  confiance  dans  l'impartialité  d'une  justice  implantée  dans  le  lieu  même  où  l'on 
enferme ?", demandaient récemment dans une tribune les associations ACAT, Gisti, Cimade, la Ligue 
des  droits  de  l'homme,  le  Syndicat  de  la  magistrature,  et  le  Syndicat  des  avocats  de  France,  
notamment.
Les  signataires  soulignent  que  ces  annexes  judiciaires,  très  peu  desservies  par  les  transports  en 
commun, seront difficilement accessibles aux familles et aux avocats des personnes.
Plus de 3.000 personnes placées au CRA du Mesnil-Amelot  et près de 7.000 maintenues en zone 
d'attente de Roissy sont susceptibles d'être présentées chaque année devant ces tribunaux.
La création de ces annexes a aussi été motivée par le coût des transferts entre les tribunaux et les 
centres de rétention.
Dans le quotidien Metronews de lundi, la présidente par intérim du tribunal de grande instance de 
Meaux, Marie-Christine Hébert-Pageot, met aussi en avant le fait que "les étrangers auront moins à 
attendre dans des conditions difficiles".
Dans une lettre adressée cet été aux associations, Christiane Taubira avait rappelé que cette décision 
avait été prise par "la majorité précédente".
Gérard Bon, édité par Yves Clarisse
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