
 

 

 
                    *** Source : site du ministère de l’intérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

LES RECONDUITES A LA FRONTIERE EXECUTEES : 
 

(France hors départements d’Outre mer ; si on les prend en compte, ça 

se multiplie !!!) 

 

2001 =  9200 étranger-e-s sont expulsé-e-s 

2002 = 10 000 étranger-e-s sont expulsé-e-s 

2003 = 12 000 étranger-e-s sont expulsé-e-s 

2004 = 15 000 étranger-e-s sont expulsé-e-s 

2005 = 20 000 étranger-e-s sont expulsé-e-s 

2006 = 24 000 étranger-e-s sont expulsé-e-s 
 

 2007 (projets) = 25 000 étranger-e-s doivent être expulsé-e-s 

 

PERSONNES DEBOUTEES DU DROIT D'ASILE 

(STATUT DE REFUGIE REFUSE) 

 

En 2001 = On refuse le statut de réfugié à 22400 personnes  

En 2002 = On refuse le statut de réfugié à 24500 personnes 

En 2003 = On refuse le statut de réfugié à 29600 personnes 

En 2004 = On refuse le statut de réfugié à 38000 personnes 

En 2005 = On refuse le statut de réfugié à 60000 personnes 

PLACES EN CENTRE DE RETENTION ET PERSONNES 

RETENUES DANS CES CENTRES : 
 

2003 = 739 places en France ; 28220 personnes y sont retenues 

2004 = 969 places en France ; 25849 personnes y sont retenues  

2005 = 1012 places en France ; 30707 personnes y sont retenues 
 

 2007 (projets) = 2400 places (donc construction de 1388 places en plus) 

LA FRANCE EN QUELQUES CHIFFRES 

BUDGET ALLOUE AUX EXPULSIONS : 
 

Le budget 2006 des reconduites à la frontière  

de 687 millions d'euros sera augmenté de 60% en 2007. 

Y’A-T-IL UN LIEN ? 
 

Sarkozy arrive au ministère de l'intérieur en 

2002 ; il modifie la loi sur l'immigration en 

2003 (création du CESEDA : code sur l'entrée 

et le séjour des étrangers et des demandeurs 

d'asile) ; En 2006, il modifie une deuxième 

fois ce même code… Et aujourd’hui, il fait 

partie des principaux candidats aux 

présidentielles. A part ça, tout va bien au pays 

des schtroumpfs…  

 

AU-SECOURS 


