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A B R É V I A T I O N S  U T I L I S É E S

ADA  Allocation pour Demandeur d’Asile

ADIS  Association des Initiatives en Santé 

CAES  Centre d’Accueil et d’Examen de la Situation

CAF  Caisse d’allocations familiales

CEDH  Cour Européenne des Droits de l’Homme

CGLPL  Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté

CNB  Conseil National des Barreaux

CNCDH Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme

CNDA  Cour Nationale du Droit d’Asile

CRA  Centre de Rétention Administrative 

DDD  Défenseur des Droits

EGM  États Généraux des Migrations

FTDA  France Terre d’Asile 

HRO  Human Rights Observers

HRW  Human Rights Watch

JLD  Juge des libertés et de la détention 

ONU  Organisation des Nations Unis

OQTF  Obligation de quitter le territoire français

PAF  Police aux frontières

PSM  Plateforme de Service aux Migrants 

RYS  Refugee Youth Service
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L ’ A S S O C I A T I O N 

IDENTITÉ 

 Association loi 1901 depuis le 30 mai 2016, La Cabane Juridique / 
Legal Shelter a pour but l’accès au droit pour tou·te·s, en particulier 
les personnes exilées, afin que les droits humains ne soient pas un 
privilège mais une réalité pour tou·te·s. 
 Indépendante, non-confessionnelle et à but non lucratif, la Cabane 
Juridique défend les libertés et droits fondamentaux, et agit en fonction 
des besoins et des choix exprimés par les personnes concernées. Elle 
désire contribuer à l’autonomisation des plus vulnérables, notamment 
des exilé·e·s, auxquel·le·s le libre-arbitre est bien trop fréquemment dénié. 
 La Cabane Juridique, dans une constante posture de méfiance à 
l’égard des institutions, souhaite mettre les acteur·rice·s face à leurs respon-
sabilités légales. Elle n’a pas pour vocation de suppléer à leurs carences. 
 Pour agir, la Cabane Juridique imagine et expérimente une nou-
velle légalité, plus humaine. Elle exploite les leviers légaux et/ou légi-
times qu’elle estime pertinents. La Cabane Juridique reste vigilante et 
dénonce les pratiques illégales, abusives, répressives ou pernicieuses 
de l’État et de ses institutions.

MISSIONS

 La Cabane Juridique intervient à Calais et dans sa région, par des 
actions d’information sur les droits, de formation, d’accompagnement 
juridique, de plaidoyer, de contentieux et cela sans aucune forme de 
discrimination (Article 2 des Statuts). 
 Ces actions peuvent s’accompagner de l’organisation ou de la 
participation à des événements en France et au-delà, et à des publi-
cations liées à ces thématiques. 
 L’Association se manifeste par tout moyen légal et met en œuvre 
tous les moyens nécessaires à la réalisation de son but, y compris au 
besoin par voie d’actions en justice. 
 L’association n’a pas pour mission de se substituer aux administra-
tions françaises ni de pal-lier leurs manques.

VIE ASSOCIATIVE

 L’Assemblée générale est composée de 29 membres qui s’in-
vestissent activement pour l’association. Elle délibère sur les orienta-
tions à venir, se prononce sur le budget prévision-nel de l’année en 
cours et approuve le rapport d’activités (Article 12 des Statuts). 
 La Collégiale assure la conduite collective des projets en cours, 
le soutien aux tâches logistiques et administratives permettant le bon 
fonctionnement de l’association et met en place les nouvelles orien-
tations et actions prévues par l’Assemblée générale dans la limite des 
buts de l’Association (Article 8 des Statuts).
 La Collégiale est investie des pouvoirs nécessaires au fonctionne-
ment de l’Association et peut ainsi agir en son nom. Ces membres, au 
nombre de trois pour le cycle 2020, sont élu·e·s lors de l’Assemblée 
Générale annuelle qui s’est tenue le 20 février 2020 
La Cabane Juridique est une association portée par un engagement 
militant fort. Les per-sonnes intervenant pour l’association et au sou-
tien de ses objectifs sont toutes bénévoles, engagées sur un temps 
plus ou moins long. L’association compte une antenne principale à 
Calais et des soutiens bénévoles sur tout le territoire.
 Les membres actif·ve·s, présent·e·s sur le terrain calaisien au quo-
tidien, comprenant au moins un siège à la Collégiale, disposent de pré-
rogatives supplémentaires, et s’occupent de la gestion courante des 
activités en lien avec la Collégiale. Cette année, l’équipe terrain était 
composée de cinq membres en moyenne.
 La Cabane juridique assure en partie son indépendance philoso-
phique et sa liberté d’action par des financements en accord avec les 
valeurs qu’elle défend. L’association ne reçoit actuellement aucun 
financement public.
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C O N T E X T E  2 0 2 0

LES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES EXILÉES EN 2020

 Calais continue d’attirer principalement les hommes seuls entre 16 
et 25 ans, mais durant l’été 2020 une augmentation du nombre de 
famille et de femmes a été constatée. En 2020 environ 1 000 à 1500 
personnes en provenance du Soudan, d’Afghanistan, d’Érythrée, de 
Syrie, d’Iran, d’Irak, d’Éthiopie, de Gambie ou encore du Koweït et du 
Sénégal, parmi lesquelles des hommes seuls, des femmes isolées, 
des familles et des mineurs non accompagnés vivaient à Calais.
 Les personnes exilées vivent pour la plupart à la rue, dans de petits 
campements en périphérie de la ville de Calais dans des zones peu 
habitées ou désertées. À compter du 10 juillet 2020, date de la pre-
mière expulsion par ordonnance sur requête de 2020, les personnes 
exilées ont également recommencé à s’installer en centre-ville et de 
l’autre côté de la ville vers le Fort Nieulay. 
 De surcroit, l’accélération des politiques d’expulsion de terrain, des 
transferts forcés loin du Calaisis et du harcèlement depuis la grosse 
opération du 10 juillet 2020, a été concomitante d’une restriction de 
l’accès aux services vitaux tels que l’eau, la nourriture, l’hygiène et 
les soins. Au lendemain du 10 juillet 2020, la Vie Active, association 
mandatée par l’Etat pour procéder aux distributions alimentaires avait 
cessé ses activités. Le 22 juillet 2020, la Vie Active a repris ces activités 
mais de manière très restrictive. Les associations indépendantes ont 
alors été contraintes de pallier les défaillances de l’Etat. Cependant, 
outre des ressources financières et des énergies limitées, le travail des 
associations est constamment entravé par les acteurs publics. Ces 
entraves se caractérisent principalement par le harcèlement récur-
rent des bénévoles, contrôlés et repoussés par les forces de l’ordre et 
des interdictions d’interventions associatives dans certains espaces. 
De manière générale, en 2020, les bénévoles et personnes soutien 
ont fait l’objet d’un harcèlement quotidien particulièrement violent 
par les forces de l’ordre afin de les dissuader d’intervenir auprès des 
personnes exilées (intimidations verbales, violences physiques, inter-
dictions arbitraires de distribuer des denrées, contraventions non fon-
dées, etc.).

CALAIS DANS LA CRISE SANITAIRE

 La crise sanitaire a aggravé les conditions de survie déjà précaires 
des personnes exilées à Calais.

 En premier lieu, durant le confinement de mars à mai 2020 le nombre 
de distributions alimentaires et d’eau a fortement été restreint (dimi-
nution des tranches horaires de distribution de l’association manda-
tée par l’État, droit de retrait exercé par leurs employé·e·s ou mise en 
congé pour garde d’enfants, et empêchement des accueils de jour 
associatifs ouverts aux personnes exilées à Calais ont été fermés (un 
seul a réouvert en août 2020 seulement), alors même que le besoin 
d’espaces de répit, d’information et d’orientation allait grandissant. 
Face à l’absence de prise en compte des autorités, certaines asso-
ciations ont tenté de maintenir certaines activités essentielles pour 
les personnes comme les maraudes d’information ou encore des 
recharges via des générateurs sur les lieux de vie.

 Depuis, l’accueil de jour du Secours Catholique a réouvert mais avec 
des capacités d’accueil plus limitées du fait des contraintes sanitaires. 

 En outre, la période de premier confinement a été le théâtre d’une 
recrudescence des violences policières. En l’absence d’observateurs 
et observatrices des pratiques, menacé·e·s à répétition de verbalisa-
tion, les forces de l’ordre ont quasi quotidiennement abusé de leur 
autorité et perpétré des violences physiques et morales sur les per-
sonnes exilées. Ainsi, le 13 avril 2020, la communauté érythréenne 
particulièrement touchée par ces violences a rédigé une lettre 
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ouverte, dénonçant les comportements CRS et annonçant un dépôt 
de plainte1.

 L’argument sanitaire a, de plus, été largement utilisé de manière 
abusive par les autorités tant municipales que préfectorales pour jus-
tifier ou tolérer certaines mesures prises à l’encontre des personnes 
exilées. 

 On peut notamment citer certaines pratiques discriminantes des 
chauffeurs de bus à l’encontre des personnes exilées. Les conduc-
teurs décidaient au choix, d’obliger les personnes exilées à s’asseoir 
au fond du bus, de ne pas marquer d’arrêt quand des personnes « raci-
sées » se trouvaient à l’arrêt de bus ou encore de faire descendre les 
personnes « racisées » ne pouvant justifier de la nationalité française. 
Les autorités ont justifié ces pratiques par le respect nécessaire des 
règles de distanciation sociale en raison du COVID-19. Notons, que 
cette justification a également été utilisée par des commerçant·e·s, 
notamment des supermarchés, pour refuser l’entrée de leurs com-
merces aux personnes exilées. 

 Le 10 septembre 2020, la préfecture a de la même manière justifié 
un arrêté interdisant la distribution par les associations non manda-
tées par l’Etat de denrées alimentaires et d’eau dans le centre-ville 
de Calais2. Le fondement de cet arrêté n’est autre que la prévention 
des risques sanitaires et des risques liés à la salubrité publique. Il est 
depuis régulièrement renouvelé et son champ d’application augmente. 
Saisis par les associations calaisiennes, le Tribunal Administratif et le 
Conseil d’État ont validé les arrêtés successifs arguant que cela n’em-
pêchait pas les associations de distribuer sur d’autres lieux. 

 Enfin, la crise sanitaire a aussi eu un impact réel sur les conditions 
de rétention administrative. En effet, avec l’annonce du premier confi-
nement en mars, l’équipe de FTDA s’est retirée des locaux, contrainte 
de d’intervenir à distance dans des conditions dégradées. Le centre 
a finalement été fermé du 8 avril au 15 juin, après de nombreuses 
remises en liberté justifiées par les mauvaises conditions de rétention. 
Rouvert avec une capacité d’accueil limitée à 50% en juin, le centre a 
connu à partir novembre une situation sanitaire catastrophique avec 
de nombreuses personnes testées positives, et pourtant maintenues 
enfermées avec les autres (cf. pôle rétention).

1 InfoMigrants, « Les CRS font de nos vies un enfer » : des migrants érythréens de Calais dénoncent des violences répétées et gratuites18 novembre 2020 :

https://www.infomigrants.net/fr/post/28585/les-crs-font-de-nos-vies-un-enfer-des-migrants-erythreens-de-calais-denoncent-des-violences-repetees-et-gratuites

2 Arrêté en date du 10 septembre 2020 portant interdiction de distribution de denrées en cer-tains lieux du centre-ville de Calais en prévention de risques sanitaires et des 

risques liés à la salubrité publique

L’IMPACT DU BREXIT À CALAIS

 L’annonce de la mise en œuvre du Brexit au 1er janvier 2021 a 
suscité de nombreuses questions et interrogations tant chez les per-
sonnes exilées que chez les personnes soutien. Cela s’est traduit 
notamment par des embouteillages à la frontière au courant des mois 
de novembre et décembre qui ont pu parfois faciliter certaines tenta-
tives de passage. Le Brexit a mis fin aux transferts familiaux possibles 
sous Dublin III pour les personnes en demande d’asile, notamment les 
mineur·e·s ayant de la famille au Royaume-Uni. Cela pourrait avoir un 
impact à plus long terme sur la présence de bénévoles britanniques 
qui ont désormais besoin de visas pour se maintenir sur le territoire 
européen.
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L A  C A B A N E  J U R I D I Q U E  E N  A C T I O N

 De manière générale, la Cabane Juridique intervient à Calais par des 
actions d’information sur les droits et procédure d’asile, d’accompagnement 
sociojuridique, de plaidoyer et de contentieux.
 Malgré les difficultés rencontrées, particulièrement cette année, et l’évo-
lution des stratégies d’organisation et d’intervention, la Cabane Juridique a 
maintenu son activité initiale de permanence juridique et d’information.
 En outre, lors de l’Assemblée Général de février 2020, les membres de 
la Cabane Juridique ont décidé de recentrer les activités de l’association 
autour de trois thématiques principales, à savoir, les expulsions de terrain, 
la rétention administrative et l’accompagnement de personnes victimes de 
violences civiles ou policières. Ce travail par pôles devait aussi permettre de 
développer davantage la parole publique de la Cabane Juridique afin de ne 
pas limiter les victoires juridiques à la seule sphère judiciaire mais de s’ap-
puyer dessus au niveau médiatique. Cette prise de conscience s’est traduite 
par des communications à la presse plus fréquentes et davantage d’entre-
tiens avec des journalistes. 

PERMANENCE D’INFORMATION ET ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE 

 LES MARAUDES DE CONTACT ET D’INFORMATION

 Au début de l’année 2020, 
un constat a été observé par les 
bénévoles : la Cabane Juridique 
manque de visibilité auprès des 
personnes exilées. Or, il est pri-
mordial pour les activités de la 
Cabane Juridique que les per-
sonnes exilées rencontrent les 
intervenant·e·s de la Cabane 
afin d’instaurer un climat de 
confiance et de les encourager à 
les rencontrer individuellement si 
elles le souhaitent (pour discuter 
d’une violence ou pour se pré-
senter aux permanences). 

 Ainsi, la Cabane Juridique a 
profité notamment des temps de 
recharge de téléphone sur les 
Jungles organisés par le Secours 
Catholique et Refugee Info Bus 
pour gagner en visibilité auprès 
de personnes exilées qui vivent 
sur les campements et qui ne 
se rendent pas forcément aux 
permanences. Ces temps de 
rencontre permettent de présen-
ter les activités de l’association, 
notamment les permanences 
et de répondre aux questions 
d’ordre général.

Lors de ces rencontres, nous 
avons distribuer des flyers indi-
quant comment se rendre aux 
permanences ainsi que des 
cartes de visites avec le numéro 
de l’association pour établir un 
premier contact

PERMANENCES D’INFORMATION ET ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE

 La Cabane Juridique se bat 
pour un égal accès de toutes et 
tous à une information complète 
et pertinente, qui est le préa-
lable incontournable à l’accès 
au droit. Cet accès à l’informa-
tion est complexe pour les per-
sonnes éloignées des services 
publics, étrangères et a fortiori 
allophones.

 C’est pourquoi, parallèlement 
aux trois pôles de la Cabane 
Juridique et depuis sa création, 
l’association assure des perma-
nences juridiques à destination 
des personnes exilées qui se 
poursuit éventuellement par un 
accompagnement individuel

 La majorité des personnes 
accompagnées par la Cabane 
Juridique sont demandeuses d’asile. 
Le choix a été fait d’abandonner 
le contentieux lié au règlement 
Dublin. Le constat a été fait que 
ce dernier était trop chronophage 
pour un taux de défaite extrê-
mement important de l’ordre de 
96 % et quand il était victorieux, 
il ne permettait bien souvent que 
de résoudre une situation indivi-
duelle sans apporter de change-
ment global aux personnes en 
transit dans le Calaisis. 
 En outre lors de cette même 
assemblée, la Cabane Juridique 
a décidé de stopper ses activités 
liées aux mineur·e·s isolé·e·s et 
notamment les recours de mino-
rités devant l’annonce de la part 

du RYS et de Help Refugees, du 
recrutement prochain d’une per-
sonnes juriste rémunérée, dédiée 
à ce public.

 Cependant, l’organisation de 
ces permanences a été cham-
boulée en raison de la crise 
sanitaire. À l’annonce du confi-
nement la deuxième semaine de 
mars 2020, les locaux du Secours 
Catholique et d’Utopia 56 ont 
décidé de fermer l’accueil de 
jour. Ainsi, la Cabane Juridique a 
été amenée à suspendre tempo-
rairement les permanences.

 Malgré certaines sollicitations, 
la Cabane Juridique a refusé de 
prodiguer toute information par 
voie téléphonique. Du fait des 



12

contraintes linguistiques et de 
l’impossibilité pour les membres 
de voir les documents des per-
sonnes demandant conseil, la 
Cabane Juridique n’aurait pas 
été en mesure de les conseiller 
convenablement.

Pour tenter de compenser le défaut d’information pendant le confinement, la Cabane Juridique :

• A tenu une « fiche info » hebdomadaire, traduite en plusieurs langues, qui annonçait les dernières 
mesures gouvernementales à destination des demandeurs d’asile. 
• Est restée disponible par mail et téléphone pour répondre aux questionnements des membres des 
différentes associations sur le terrain. 
• Est restée en contact permanent avec les personnes exilées suivies avant l’annonce du confinement

 À compter du 11 mai 2020 (date de fin du confinement), les 
membres ont recommencé à prodiguer des conseils juridiques aux 
personnes exilées en présentiel. Ces temps d’information ont été 
organisés sur la base de rendez-vous au sein des locaux du Secours 
Catholique et d’Utopia 56, en respectant les mesures sanitaires.
 Les permanences juridiques sans rendez-vous ont réouvert dès 
lors que l’accueil de jour du Secours Catholique a ouvert ses portes 
au public à la fin août 2020. Le local d’Utopia 56 de-meurant fermé, 
la Cabane Juridique a augmenté la tranche horaire de ces perma-
nences, passant de 2h à 4h tous les lundis de 14h à 18h.

Les thématiques les plus traitées lors des permanences en 2020 étaient :

· La demande d’asile en procédure normale et en procédure Dublin
· Les recours devant la Cour Nationale du Droit d’Asile
· Les demandes de réexamen des demandes d’asile 
· Le contentieux de la rétention et de l’éloignement (informations, droits, OQTF etc.)
· Le défaut de versement des allocations des demandeurs d’asile
· Les demandes d’hébergement

 Lorsque les personnes exilées rencontrées dans le cadre des per-
manences le demandent, la Cabane Juridique procède à un accom-
pagnement individuel.  Parmi les principaux accompagnements, la 
Cabane Juridique procède à la réalisation du dossier de demande 
d’asile à destination de l’Office Française de Protection des Réfugiés 
et Apatrides (ci-après « OFPRA »), incluant notamment la rédaction 
du récit d’asile du demandeur. Lorsque la personne exilée obtient un 
rendez-vous à l’OFPRA, la Cabane Juridique prépare le demandeur 
à l’entretien. Enfin, lorsque le demandeur est débouté de l’asile par 
l’OFPRA, l’association procède à un recours contre la décision de 
rejet devant la Cour Nationale du Droit d’Asile (ci-après « CNDA »). 
Parallèlement, la Cabane Juridique assure toute autre tâche en lien 
avec la demande d’asile telle que des changements de domicilia-
tion, des observations à la suite d’une convocation à la Préfecture, la 
récolte de preuve du récit d’asile.
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LES CONTENTIEUX ET SAISINE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES

 Les manquements les plus graves de l’administration que nous 
avons pu constater dans nos suivis individuels ont pu faire l’objet d’un 
accompagnement poussé qui s’est traduit par l’usage du conten-
tieux ou encore une saisine du Défenseur des Droits. Voici, à titre non 
exhaustif, quelques petites victoires individuelles et plus collectives.

QuelQues actions individuelles :

Cas de M. DS. : Ce ressortissant angolais s’est vu dans un premier 
temps refusé l’octroi de son titre de séjour. Accompagné par la Cabane 
Juridique, M. DS a introduit un référé suspension qui a conduit à l’ob-
tention d’un titre de séjour pour soins. En parallèle, M. DS. a déposé 
une demande d’asile. En procédure Dublin, il a été déclaré en fuite. 
Confrontée au dépôt d’un nouveau référé (liberté) la Préfecture du 
Nord a préféré requalifier la procédure en procédure normale afin 
d’éviter une condamnation. Par ailleurs, dans le cadre de ce suivi une 
plainte a été déposée pour violation du secret médical ainsi qu’une 
saisine auprès de la défenseure des droits.

Cas de Mme O. : Cette ressortissante ivoirienne a été placée en fuite 
dans le cadre de la procédure Dublin. Un recours en première instance 
a été rejeté. Après avoir analysé les chances de gain et les risques, la 
Cabane Juridique a accompagné Mme O. en appel. Encore une fois, 
la préfecture du Nord a préféré convoquer Mme D. pour enregistrer sa 
demande d’asile en procédure normale avant l’audience, craignant 
une décision défavorable qui pourrait faire jurisprudence. 

Cas de M. Y. : Ressortissant érythréen, arrivé en France avant ses 14 
ans, M. Y est pris en charge par l’ASE sans aucun accompagnement à 
l’asile et au séjour en prévision de sa majorité. M. Y. finit par déposer 
une demande d’asile mais sans informations juridiques sur les enjeux 
de l’entretien OFPRA, sa demande est rejetée. Un recours CNDA est 
déposé sans demande d’aide juridictionnelle. Finalement accompa-
gné par la Cabane Juridique, M. Y. a obtenu le statut de réfugié début 
2021.

Cas de M. S. : Ce ressortissant afghan est parent d’enfant français. 
Enfermé dans la procédure Dublin depuis un certain temps, il n’a 
jamais eu l’information selon laquelle il pouvait prétendre à un titre 
de séjour vie privée et familiale. A la fin du délai de transfert de 6 mois, 
il est interpellé et placé en retenue administrative pour vérification 
du droit au séjour. Refusant d’être transféré, il est déclaré en fuite. 
Accompagné par la Cabane Juridique, M. S. a finalement pu obtenir 
un titre de séjour vie privée et familiale.

l’accompagnement socio-juridiQue en chiffres

• Nombre de permanences proposées : 46 proposées sur 9 mois
• Nombre de personnes rencontrées / informées dans le cadre de permanences : 115
• Nombre de personnes suivies en 2020 : 54
• Nombre de protection obtenues en 2020 : 3
• Nombre de personnes accompagnées en préfecture : 5



14

L A  R É O R G A N I S A T I O N  P A R  P Ô L E S  T H É M A T I Q U E S 

3 InfoMigrants, Calais : sur l’autoroute près de l’Eurotunnel, «on assiste à un déchaînement de vio-lences», 21 décembre 2020

https://www.infomigrants.net/fr/post/29237/calais-sur-l-autoroute-pres-de-l-eurotunnel-on-assiste-a-un-dechainement-de-violences

LE PÔLE VIOLENCE 

 PANORAMA DES VIOLENCES CONSTATÉES EN 2020

 La rhétorique répressive assumée depuis plusieurs années par les 
autorités à l’encontre des personnes exilées n’est pas sans consé-
quences directe sur le littoral Nord. Les formes de violence et de 
répression sont nombreuses ainsi que leurs auteurs. 

 Les violences policières sont quotidiennes. Les personnes exilées 
subissent un harcèlement perpétuel par les forces de l’ordre sur et 
en dehors des lieux de vie : propos racistes, utilisation injustifiée des 
gaz lacrymogènes, excès de pouvoir, destruction de biens person-
nels tels que des tentes et jerrycans, violences physiques injustifiées 
et disproportionnées, expulsions etc. À l’automne 2020, les embou-
teillages massifs de camions sur l’autoroute menant au tunnel sous 
la Manche ont poussé de nombreuses personnes exilées à tenter leur 
chance. En réponse, les forces de l’ordre ont usé massivement de la 
violence pour réprimer les tentatives de passage : les personnes exi-
lées ont ainsi raconté des scènes de passage à tabac, de matraquage, 
ou d’usage massif et sans discernement de gaz lacrymogènes lors de 
ces événements3. De même, en novembre 2020, une personne a été 
touchée au niveau de son front près de son lieu de vie par une car-
touche tirée par des CRS. Au moins 5 autres personnes ont été bles-
sées lors de cet événement.

 En outre, 2020 a été le théâtre des violences civiles. À titre d’exemple, 
les personnes exilées ont été victimes d’attaques de chiens et de 
menaces de mort perpétrées par un agent de sécurité identifié sur 
un parking de poids lourds. De plus, des individus non identifiés ont 
agressé physiquement et verbalement les personnes exilées.
 Enfin, les violences administratives sont nombreuses. Pour ne citer 
que quelques exemples, il est arrivé que des agents préfectoraux 
lors des entretiens individuels (dans le cadre d’une demande d’asile) 
forcent les demandeurs d’asile à révéler des informations person-
nelles non obligatoires au stade de cet entretien. Les personnes exi-
lées sont également victimes de discriminations au sein des services 
publiques offerts par la ville de Calais, notamment, l’interdiction de 
prendre les bus qui a été renforcée sous prétexte de la crise sanitaire. 
Cette pratique a fait l’objet d’une évolution au cours de l’année 2020 
(cf : Calais dans la crise sanitaire).

LES ACTIVITES MENEES EN 2020

 En premier lieu, l’association accompagne les victimes et/ou 
témoins de violence. Dans ce cas, l’éventail d’action est large. Le 
travail de la Cabane Juridique débute toujours par une ou plusieurs 
rencontres d’information. Puis, si elles souhaitent agir, plusieurs pos-
sibilités s’offrent aux victimes et/ou témoins. Après avoir exposé les 
alternatives, la Cabane Juridique soutient les personnes concer-
nées pour l’accomplissement des différentes actions. La Cabane 
Juridique peut procéder au dépôt de plainte (rédaction et envoi de 
la plainte, recherche d’un avocat référent, accompagnement à l’au-
dition, recherche de preuves, accom-pagnement à l’Unité Médicale 
Judiciaire etc.). En outre, la Cabane Juridique peut signaler l’infrac-
tion subie auprès de différents acteurs juridiques, tels que le procureur 
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de la République, l’inspection générale de la Police ou Gendarmerie 
nationale, ou encore, les commis-sions déontologiques des fonction-
naires d’Etat. Enfin, la Cabane Juridique procède à la rédaction des 
attestations de témoignage afin de saisir le Défenseur des droits. De 
même, dans la mesure où la victime exprime le souhait, la Cabane 
Juridique l’accompagne dans la dénonciation des violences subies, 
notamment par la voie des médias.

 Enfin, le pôle violence a été amenée à monter une équipe de sou-
tien juridique ou legal team afin d’anticiper les répressions policières 
lors d’une manifestation organisée le 26 septembre 2020, en faveur 
des personnes exilées. L’animation d’une telle activité implique de 
nombreuses tâches telles que, la recherche d’avocat·e·s référent·e·s 
en cas de mise en garde à vue des manifestant·e·s, le montage d’ate-
liers de formation sur les droits face à la police et lors d’une manifes-
tation, la récolte des testaments « garde à vue » d’un maximum de 
manifestant·e·s etc.

 Concernant les discriminations dans les bus, une action précon-
tentieuse (non fructueuse) a été initiée par l’envoi de plusieurs cour-
riers à la mairie de Calais et la compagnie de bus. Parallèlement et 
avec le soutien de l’association HRO, une récolte de témoignages de 
certaines victimes et témoins des discriminations, ainsi qu’une média-
tisation de la situation a été effectuée. Ces éléments ont notamment 
permis de saisir la Défenseure des droits pour dénoncer ces pra-
tiques. En outre, et à la demande des victimes, deux signalements ont 
été envoyés au procureur de la République. Aussi, les membres du 
pôle violence ont soutenu une victime désireuse de déposer plainte 
pour discrimination. Actuellement la Cabane Juridique, en collabora-
tion avec une avocate, réfléchit à une stratégie contentieuse effective.

le pôle violence en chiffres en 2020

• Nombre de victimes de violence rencontrées par la Cabane Juridique : 98
• Nombre de plainte traitées : 11 dont 12 déposées 
• Nombre de saisine au Défenseur des droits : 32
• Nombre de signalement au procureur de la République : 6 signalements traités
• Nombre de Legal Team dans le cadre d’une manifestation : 1
• Nombre de formations organisées par la Cabane Juridique : 2
• Nombre d’accompagnement aux auditions par la Direction centrale des CRS : 1
• Nombre d’accompagnement aux auditions par un OPJ : 5

LE PÔLE « EXPULSIONS »

LES EXPULSIONS DES LIEUX DE VIE DES PERSONNES EXILÉES EN 2020

 La ville de Calais est le lieu de déploiement d’une politique de 
harcèlement qui vise à maintenir les personnes exilées dans la pré-
carité et dans un état d’épuisement psychologique et physique afin 
d’empêcher « l’installation ». Dans la continuité de la politique de 
« non-fixation » mise en œuvre depuis 2016, les expulsions forcées et 
brutales des lieux de vie des personnes exilées se multiplient à Calais 
au détriment des droits fondamentaux des habitant·e·s de terrain.
En 2020, les expulsions ont été perpétrées par les autorités publiques 
sous plusieurs formes.

 Premièrement, et depuis 2018, les forces de l’ordre pratiquent des 
expulsions heb-domadaires voire quotidiennes. Plusieurs lieux de vie 
sont expulsés de manière arbitraire, toutes les 48h par les forces de 
l’ordre. Ces opérations permettent d’interrompre l’occupation du ter-
rain, pour un retour et une occupation à la fin des opérations, lais-
sant donc penser que les habitants sont installés depuis moins de 
48 heures. Lors de ces expulsions, plusieurs violations des droits des 
habitant·e·s peuvent être constatés (vols des effets personnels, arres-
tations arbitraires, contrôles d’identités arbitraires des personnes exi-
lées, violences, …).
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 Les bénévoles de Human Rights Observer, qui observent et dénoncent 
le déroulement de ces opérations, sont également victimes de harcè-
lement puisqu’elles font l’objet de contrôles d’identités arbitraires et 
de violences. Un large périmètre, établis de façon arbitraire, empêche 
l’observation de ces opérations que cela soit pour les bénévoles ou 
les journalistes4. La base légale de ces expulsions est volontaire-
ment floue, les opérations étant commanditées par le Procureur de la 
République en vertu d’une enquête en flagrance. 
 Deuxièmement, en 2020, l’affichage d’ordonnances sur requête 
sur les différents terrains a été particulièrement utilisée par les auto-
rités. Lors de l’occupation illégale d’un terrain privé, le propriétaire 
peut demander au juge judiciaire d’autoriser l’expulsion du lieu. Cette 
procédure met à mal le droit à un recours effectif en ce qu’il n’est pos-
sible de contes-ter l’expulsion qu’a postériori de sa mise en œuvre 
devant le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. 
 Une expulsion par ordonnance sur requête a été opérée le 10 
juillet 2020, lorsque la préfecture du Pas-de-Calais a procédé à la 
destruction massive de plusieurs campements situés dans la Zone 
industrielle des Dunes en outrepassant les cadastres mentionnés par 
le juge dans son ordonnance. A compter de cette date, les opérations 
de police se sont multipliées pour harceler les personnes exilées, via 
des expulsions quotidiennes et la destruction continuelle de leurs 
abris de fortune ainsi que de leurs effets personnels… Loin d’apporter 
une solution pérenne à la situation de précarité des personnes exilées, 
cette expulsion n’a abouti qu’à la création de nouveaux campements 
encore plus précaires dans d’autres endroits à proximité puisque la 
zone des Dunes constitue le seul point d’eau accessible 24h sur 24 à 
travers un unique robinet. Le 30 juillet 2020, le 20 août 2020, et le 10 
septembre 2020 de nouvelles expulsions de grande ampleur ont été 
effectuées via des ordonnances sur re-quête sur différents lieux de 
vie.
 Troisièmement, lorsque le terrain appartient à la municipalité, des 
affichages de référé mesures utiles par la Commune de Calais ont pu 
être rapporté sur plusieurs lieux de vie. Les personnes exilées doivent 
alors se constituer en tant que défendeuses afin que le Tribunal admi-
nistratif tranche de la légalité de l’expulsion. 
 Dans le cadre de ces expulsions de grande ampleur, que cela soit 
par le biais d’ordonnance sur requête ou de référé mesures-utiles, il 
n’existe pas de diagnostic social permettant d’identifier les personnes 
vivant sur le terrain expulsé (personnes vulnérables, situation admi-
nistrative, communauté, …). Le traitement est le même qu’il s’agisse 
de personnes mineures ou majeures, de femmes ou d’hommes. 
Les personnes exilées sont contraintes à monter dans des bus qui 
conduisent dans des centres d’hébergements aux quatre coins de la 
France. En cas de refus, elles sont arrêtées voire placées en centre de 
rétention administrative.  Elles n’ont aucune information sur la desti-
nation de ces bus. Elles sont fouillées à l’entrée des bus et ne peuvent 
pas emporter leurs affaires. Elles sont également escortées par des 
forces de l’ordre à l’intérieur même des bus. 
 À la suite des expulsions, les forces de l’ordre saisissent et/ou 
détruisent les effets personnels des personnes expulsées. Les agents 
de police volent les tentes, les couvertures, les vêtements et autres 
biens personnels, mais également les papiers d’identité ou docu-
ments relatifs aux demandes d’asile. Les effets personnels sont récu-
pérés par une société de nettoyage, qui les conduit directement à la 
benne ou vers la Ressourcerie (un hangar) à fins de stockage. Il est 
alors quasi impossible pour les victimes de récupérer leurs biens5.
 De plus, ces opérations s’accompagnent de mises en place de 
dispositifs visant à empêcher les personnes de se réinstaller : déboi-
sement, poses massives de grillages, grilles et autres barbelés par 
exemple. 
 Les personnes d’exilées sont de retour quelques semaines plus 
tard, voire le jour même. En effet, les personnes sont remises à la rue si 
elles ne souhaitent pas faire une demande d’asile en France.

4 Conseil d’Etat, Accès des journalistes aux opérations d’évacuation de campements de migrants – Décision en référé du 3 février 2021, 4 février 2021, https://www.conseil-

etat.fr/actualites/actualites/acces-des-journalistes-aux-operations-d-evacuation-de-campements-de-migrants-decision-en-refere-du-3-fevrier-2021

5 Reporterre, A Calais, l’absurde confiscation des tentes des migrants, 5 février 2021

https://reporterre.net/A-Calais-l-absurde-confiscation-des-tentes-des-migrants
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ACTIVITES MENEES EN 2020

les maraudes d’observations 

6 Streetpress, 8 associations d’aide aux migrants de Calais attaquent en justice la préfecture, 4 novembre 2020

https://www.streetpress.com/sujet/1604434557-associations-aide-migrants-calais-attaquent-justice-prefecture-nord-immigration-refugies-etat-darmanin

7 Ouest France avec AFP, Le préfet du Pas-de-Calais assigné devant la justice pour le démantèlement d’un camp de migrants, 16 décembre 2020, https://www.ouest-france.

fr/hauts-de-france/pas-de-calais/le-prefet-du-pas-de-calais-assigne-devant-la-justice-pour-le-demantelement-d-un-camp-de-migrants-7088651

8 Le Figaro, Calais, au réveillon de Noël, la justice autorise l’expulsion des migrants sous les ponts, 24 décembre 2020, https://www.lefigaro.fr/flash-actu/calais-au-reveillon-de-

noel-la-justice-autorise-l-expulsion-des-migrants-sous-les-ponts-20201224?fbclid=IwAR0dmPyT_NsGrHOv4AHmDLf2W1wIVm4AAc_bZ55Gud2fZATTQ-u6pVwwJy0

9 Observatoire des expulsions de lieux de vie informels, Note d’analyse détaillée, 1er novembre 2019- 31 octobre 2020

http://www.fnasat.asso.fr/Observatoire%20des%20expulsions/OBSERVATOIRE_NOTE_20192020.pdf

 • Les bénévoles opèrent des 
maraudes d’observations de 
façon ponctuelle avec le projet 
Human Rights Observers afin de 
constater les pratiques des forces 
de l’ordre et des représentants 
de l’administration, notamment 
lors des expulsions des lieux de 
vie. Tout d’abord, ces maraudes 
permettent d’informer les habi-
tant·e·s de terrain sur leurs droits 

fondamentaux. Ensuite, ces obser-
vations permettent de témoigner 
sur les faits relatifs aux expulsions. 
La Cabane Juridique a rédigé plu-
sieurs articles et communiqués de 
presse pour alerter sur certaines 
pratiques et violations des droits 
de l’Homme à Calais. Enfin, les 
photos, vidéos et notes récol-
tées par les observateur·rice·s 
peuvent constituer des éléments 

de preuve, utiles pour la construc-
tion des contentieux juridiques. 

• La Cabane Juridique se rend 
sur le terrain lors de l’affichage 
d’ordonnances sur requêtes 
ou de référés mesures utiles afin 
d’informer les habitant·e·s de 
terrain de leurs droits. Les béné-
voles informent également des 
possibilités d’actions en justice.

les contentieux

 A la suite de l’expulsion du 29 
septembre, la Cabane Juridique 
a coordonné un contentieux 
regroupant 8 associations et 11 
requérants, assignant le Préfet du 
Pas de Calais pour voie de fait6. 
 La Cabane Juridique a par-
ticipé à la récolte de preuves et 
de témoignages des requérants, 
des victimes, des personnes pré-
sentes lors de l’expulsion (journa-
listes et bénévoles) ainsi qu’à la 
définition d’une stratégie conten-
tieuse avec une avocate lilloise en 
lien avec les requérants et associa-
tions en intervention volontaire. 
L’audience devant le tribunal judi-
ciaire de Boulogne-sur-Mer s’est 

tenue le 16 décembre 20207. Dans 
son délibéré du 6 janvier 2021, 
le juge se déclare incompétent 
et ne reconnait pas le caractère 
forcé des mises à l’abri, rejetant la 
voie de fait de la Préfecture. Les 
requérants et les associations en 
intervention volontaire, dont la 
Cabane Juridique, ont interjeté 
appel.
 En 2020, la municipalité a usé 
de référés mesures utiles pour 
enjoindre le juge administratif de 
trancher sur la légalité de l’ex-
pulsion des lieux de vie des per-
sonnes exilées. 
 En novembre 2020, sur un ter-
rain aux alentours du complexe 

Calypso, la Cabane Juridique a 
coordonné un contentieux en 
récoltant les témoignages des 
habitant·e·s et des associations. 
La Cabane Juridique dénonce 
les conditions de vie des habi-
tant·e·s et l’ineffectivité de la 
prise en charge par l’État, notam-
ment de plusieurs mineurs. En 
décembre 2020, concernant plu-
sieurs ponts dans le centre-ville8, 
la Cabane Juridique a été impli-
quée dans la contestation de la 
requête en référé de la Commune 
de Calais. Les expulsions ont sys-
tématiquement été validées par 
le juge administratif. 

réflexion autour d’une stratégie globale contre les expulsions sur le littoral

 La Cabane interroge plus largement, en réseau, les stratégies déve-
loppées pour dénoncer les expulsions des habitant·e·s de terrain. La 
Cabane Juridique s’est réunie plusieurs fois avec le Groupe Juridique 
Régional (rassemblant associations, avocats, soutiens individuels), 
coordonné par la Plateforme des Soutiens aux Migrant·e·s, afin de 
définir une stratégie contentieuse pour le respect des droits fonda-
mentaux des personnes exilées, une véritable mise à l’abri et la fin des 
expulsions. L’association prend part à la réflexion et la construction 
de stratégies juridiques pertinentes et partagées. 
 La Cabane Juridique a également saisi la Défenseure des droits 
à trois reprises afin de dénoncer le déroulement des expulsions, 
les expulsions en elles-mêmes, voire le déroulement de certaines 
audiences confirmant l’autorisation d’expulsion par le juge.
 La Cabane Juridique a participé à l’élaboration d’outils permettant 
d’analyser les expulsions en France9. 
 Avec la participation de plusieurs autres acteurs, comme Rome 
Europe, Humans Rights Observers ou la Plateforme de Soutiens aux 
Migrant·e·s, l’association participe au recensement et à la dénoncia-
tion des expulsions des lieux de vie des personnes exilées.
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LE PÔLE « RÉTENTION ET ÉLOIGNEMENT »

LA SITUATION AU CRA DE COQUELLES EN 2020

10 Passeurs d’hospitalités, Quand le centre de rétention administrative de Coquelles devient un cluster de Covid-19, 18 novembre 2020

https://wordpress.com/post/passeursdhospitalites.wordpress.com/7377

11 Passeurs d’hospitalités, « Je ne peux pas rentrer en Algérie pour le moment, je ne comprends pas ce que je fais ici », 17 octobre 2020

https://wordpress.com/post/passeursdhospitalites.wordpress.com/7339

12 https://www.facebook.com/legalsheltercalais/

13 https://passeursdhospitalites.wordpress.com/

14 https://www.facebook.com/PayeTesDroitsACalais/

15 https://www.instagram.com/la_cabane_juridique/?hl=fr

 La situation au CRA de Coquelles et par conséquent la possibilité 
de mener nos activités ont été très liée à la crise sanitaire actuelle. 
 Au mois de novembre 2020, malgré la déclaration du CRA comme 
un cluster de Covid-19, les personnes ont été maintenus en réten-
tion10. La lutte contre l’expansion du virus a été utilisée comme pré-
texte pour limiter l’accès à la salle d’audience du JLD ainsi qu’aux 
visites des personnes retenues. La gestion interne des mesures sani-
taires a été vivement critiquée par les personnes retenues, témoi-
gnant de l’absence d’accès effectif aux soins, du mélange des cas 
contacts avec le reste des retenus ainsi que des convocations pénales 
à la suite d’un refus de se soumettre à un test Covid. Par ailleurs, des 
doutes demeurent quant à l’éloignement effectif de retenus albanais 
vers leur pays d’origine pourtant identifiés comme cas contacts.
 Malgré la fermeture des frontières des pays en dehors de l’Union 
Européenne et l’absence de perspectives réelles d’éloignement, de 
nombreuses personnes, majoritairement des ressortissants algé-
riens, ont été maintenues en rétention11. Une forte augmentation 
des sortants de prison faisant l’objet d’une mesure d’éloignement a 
également été constaté parmi les profils des personnes placées en 
rétention. 

ACTIVITÉS MENÉES EN 2020

 S’agissant de la rétention administrative, l’association ne travaille 
pas sur son volet juridique. Au sein du centre de rétention administra-
tif de Coquelles l’association France Terre d’Asile est mandatée par 
l’Etat pour veiller au suivi juridique des retenus. 
 Cependant, les missions de la Cabane Juridique s’articulent 
autour de plusieurs activités, à savoir, un travail de communication 
sur la question de la rétention et de l’éloignement des personnes exi-
lées, une activité d’observation d’audiences au CRA de Coquelles, un 
travail de soutien aux retenus notamment par le biais de visites et de 
prises de témoignages.
 Les visites ont notamment souvent permis de s’accorder avec la 
personne retenue sur une éventuelle stratégie médiatique afin de 
mettre en lumière la situation de la personne : mineure, malade, en 
risque de renvoi vers un pays où elle risque la mort comme l’Afghanis-
tan. Les témoignages des personnes retenues sont publiés sur notre 
page Facebook12 et relayés sur le site Passeurs d’Hospitalités13. 
 Par ailleurs, les propos choquants des juges, avocats et traduc-
teurs témoignant des problématiques liées à la rétention administra-
tive sont compilées sur une page Facebook dédiée « Paye tes droits à 
Calais »14 ainsi que sur la page Instagram de la Cabane Juridique15. 
Enfin, la Cabane Juridique divulgue de l’information sur l’éloigne-
ment, la rétention et toutes les questions relatives aux contrôles 
d’identité. Elle conteste les mesures d’éloignement des personnes 
exilées qui n’ont pas été placées au CRA. La plupart des mesures 
d’éloignement sont des obligations de quitter le territoire français 
avec un délai de recours de 48h. 
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le pôle rétention en chiffres en 2020

• Nombre d’audiences observées : 17
• Nombre de personnes visitées : 2
• Nombre d’articles rédigés : 8
• Nombre d’OQTF contestées : 10

FOCUS : LES SAISINES TRANSVERSALES ET COLLECTIVES

Saisine de la défenseure des droits pour l’amélioration des conditions de vie des personnes exilées

  Le 10 Juillet 2020, la 
préfecture du Pas-de-Calais a 
procédé à l’expulsion et à la 
destruction massive de plusieurs 
campements situés dans la 
Zone industrielle des Dunes 
en outrepassant le mandat 
que lui avait donné le juge. Ces 
expulsions ont conduit à une 
restriction drastique et soudaine 
de l’accès aux services vitaux 
tels que l’eau, la nourriture, 
l’hygiène et les soins. Face à la 
dégradation considérable des 
conditions de vie des personnes 
exilées, la Cabane Juridique, 
soutenue par le collectif 

d’association, a souhaité agir 
afin de faire cesser les atteintes 
aux droits fondamentaux des 
personnes exilées.
  Pour ce faire, la Cabane 
Juridique a tout d’abord 
organisé un travail colossal de 
récolte de preuves, permettant 
d’obtenir plus d’une centaine 
de témoignage (des témoins 
et victimes des atteintes aux 
droit fondamentaux) et autres 
éléments (rapports sanitaires 
et médicaux d’acteur objectifs, 
vidéos, photos, cartographie 
etc.). En parallèle, les membres 
de l’association, ont rédigé une 

dizaine de communiqués de 
presse afin d’alerter le public 
sur la situation, puis répondu 
aux différentes sollicitations 
des médias (journaux, radios, 
podcast). Enfin, le nombre 
important d’éléments récoltés 
a permis à la Cabane Juridique 
de saisir la Défenseure des 
droits ainsi que sept rapporteurs 
spéciaux des Nations Unis. 
  Cette action a mobilisé 
tou·te·s les intervenant·e·s de 
l’association sur une période de 
deux mois, les thématiques étant 
plurielles et l’action transversale.

I N T E R A G I R  :  R É S E A U X  E T  P A R T E N A I R E S 

LES PARTENAIRES ASSOCIATIFS

 La Cabane Juridique continue d’inscrire son action au sein d’un 
réseau dense de partenaires afin de venir au soutien de personnes 
exilées. Si les partenariats locaux restent très riches car noués au quo-
tidien, les réseaux régionaux, nationaux et transnationaux ont été 
quelques peu mis en sommeil par la situation sanitaire. 

 Sur le plan local, l’association demeure toujours membre de la 
Plateforme de Soutiens aux Migrant·e·s. Elle participe aux réunions 
inter-associatives et sollicitent les autres acteur·rice·s pertinentes 
lorsque le besoin s’en fait sentir et inversement afin d’offrir aux per-
sonnes exilées un accompagnement global en fonctions de leurs 
besoins. Ainsi, la faible présence de la Cabane Juridique sur certains 
campements est compensée par le travail de réorientation de per-
sonnes fait par d’autres associations vers nos permanences. 
 En outre, il arrive que des membres de la Cabane Juridique 
apportent un soutien ponctuel à d’autres associations si le besoin 
s’en fait sentir : appui à des maraudes, recueil de témoignages, tra-
duction… Et elle reçoit également le soutien d’autres organismes 
notamment ISM qui nous offre des facilités d’interprétariat par télé-
phone gratuitement pendant nos permanences ainsi qu’un accès à 
de la traduction de documents officiels. 

 Pour le suivi des activités du CRA, nous sommes toujours en lien 
avec l’équipe juridique de France Terre d’Asile. Les questions rela-
tives aux mineurs ont souvent fait l’objet d’échanges avec le Refugee 
Youth Service. Il en va de même pour toutes les questions de transferts 
familiaux Dublin en lien avec l’association Safe Passage. Nouveau-né 



à Calais, l’association Écart, qui fait de l’hébergement citoyen pour l’hiver 
s’est imposé comme un de nos partenaires pour stabiliser des personnes 
qui en avaient besoin. 
 Surtout la Cabane Juridique inscrit son action dans la coordination 
d’actions contentieuses ou de plaidoyer d’ampleur notamment concer-
nant les expulsions de terrain afin de récolter des preuves, comme lors de 
la saisine du défenseur des droits à l’été 2020. 

16 Défenseur des droits, Visite de la défenseure des droits à Calais, 24 septembre 2020

https://defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2020/09/visite-de-la-defenseure-des-droits-mardi-22-et-mercredi-23-septembre-a

LES RENCONTRES AVEC LES AUTORITÉS INDÉPENDANTES

 En 2020, la Cabane Juridique a eu l’opportunité de rencontrer des 
autorités indépendantes qui ont permis soit de relayer auprès des institu-
tions la situation des personnes exilées à Calais, soit d’envisager le déve-
loppement de partenariats sur le long-terme.

AVEC LA DÉFENSEURE DES DROITS (DDD), SEPTEMBRE 2020

 La Défenseure des Droits est une autorité administrative indépendante. 
Elle veille au respect des droits et des libertés notamment la défense des 
droits des usager·e·s du service public, la lutte contre les discriminations 
et la promotion de l’égalité ainsi que le respect de la déontologie par les 
professionnels de sécurité.
 L’expulsion du 10 juillet, le chaos et la détresse qu’elle a amenés tant 
parmi les personnes exilées que parmi les personnes soutiens, a poussé 
la Cabane Juridique à réagir et à coordonner une saisine massive au 
défenseur des droits et à 8 rapporteurs spéciaux des Nations Unis sur la 
situation en cours à Calais. En moins d’un mois, des centaines de pièces 
sont collectées, mises en forme, synthétisée dans un rapport qui est trans-
mis le 30 août 2020.
 Ce rapport ainsi que les arrêtés préfectoraux anti-distributions ont 
abouti à la venue de la nouvelle DDD et de ses équipes le 22 et 23 sep-
tembre à Calais à la rencontre d’abord des personnes exilées et des asso-
ciations puis des autorités. A la suite de cette visite, la Défenseure des 
droits a qualifié d’inhumaines et dégradantes les conditions de vie que 
subissent les personnes exilées à Calais16.

AVEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX (CNB), OCTOBRE 2020

 Le Conseil National des Barreaux est un établissement d’utilité public 
dont l’une des mis-sions est de participer aux réformes législatives et 
règlementaires. 
 En octobre 2020, le Conseil National des Barreaux est venu à la ren-
contre des différentes associations pour savoir comment ils pouvaient 
soutenir certaines actions notamment en lien avec l’accès au droit. La 
Cabane Juridique lui a soumis une proposition de collaboration en met-
tant en avant certaines activités telle que la formation des bénévoles 
d’associations faisant de l’accès au droit sur certaines thématiques, le 
développement du réseau d’avocat·e·s dans le Calaisis spécialisé·e·s 
dans le droit des personnes étrangères, mobili-sables sur des contentieux 
globaux, et le soutien sur des stratégies de plaidoyer en lien avec l’ac-
cès au droit. Cette proposition a fait l’objet d’un échange en décembre et 
devrait se poursuivre au cours de l’année 2021. 

AVEC LA COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L’HOMME, DÉCEMBRE 2020

 La CNCDH est une institution nationale de promotion et de protection 
des droits de l’Homme dont l’objectif est de veiller au respect des enga-
gements institutionnels et inter-nationaux de la France. Elle conseille le 
gouvernement et le parlement sur des projets et propositions de loi. 
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 En décembre 2020, plusieurs membres de la CNCDH sont venus 
à la rencontre des associations et des personnes exilées. La Cabane 
Juridique a notamment pu développer avec eux les questions rela-
tives aux violences policières et à l’asile. La Cabane Juridique leur a 
fait part des difficultés inhérentes à la demande d’asile dans le Calaisis, 
notamment la carence d’acteurs étatiques faisant de l’accès au droit, 
la difficulté d’accès effective aux services administratifs présents à 
Lille. A la suite de cette rencontre, la CNCDH a publié un avis conte-
nant 34 recommandations et concluant à une violation des droits 
fondamentaux des personnes exilées à Calais et à Grande-Synthe17. 
Entre autres, la CNCDH recommande la dénonciation par les autorités 
françaises des traités de Sangatte et du Touquet ainsi que de mettre 
en place des voies légales d’accès au territoire britannique. 

17  CNCDH, Avis sur la situation des personnes exilées à Calais et Grande-Synthe, Février 2021, https://www.cncdh.fr/fr/actualite/avis-sur-la-situation-des-personnes-

exilees-calais-et-grande-synthe?fbclid=IwAR1h-kLpfs-nfzT63_HGdZ2tC2oD1m-Mu0Vw6ssuPmUDxEtWckacDcrADn4

C H O I X  S T R A T É G I Q U E S  2 0 2 1

 Lors de la retraite du 23 et 24 janvier 2021 réunissant l’équipe ter-
rain et les bénévoles im-pliqué·e·s à distance, la Cabane Juridique a 
redéfini ses choix stratégiques pour l’année à venir qui se déclinent 
en objectifs organisationnels, d’interventions et de moyens.

UNE ASSOCIATION QUI ÉVOLUE…

 Depuis ses débuts, la Cabane 
Juridique n’a de cesse de ques-
tionner son organisation et son 
positionnement. Pour ce faire, 
l’association organise trois à 
quatre fois dans l’année des 
« retraites » de travail. A l’occa-
sion de week-ends de deux ou 
trois jours, organisés hors ter-rain 
et son urgence, les intervenant·e·s 

terrain et volantes de la Cabane 
se retrouvent pour échanger sur 
les actions, partager les problé-
matiques et décider ensemble 
des directions prises. Ces temps 
permettent aussi de réajuster les 
orientations et d’identifier les 
nouveaux besoins, y compris en 
termes d’organisation. 

En 2020, la Cabane n’a pu se réunir qu’à deux reprises en raison des contraintes sanitaires. Il est 
ressorti un besoin important de visibiliser les différentes tâches existantes au sein de l’association 
et leur inégale répartition. En partant de ce constat, les cabanes réunies ont décidé de réinvestir 
des pools de fonctionnement :

- l’équipe « Recrutement »
- l’équipe « Formations »
- l’équipe « Communication interne »
- l’équipe « Communication externe »
- l’équipe « Recherche de fonds »
- l’équipe « Bien-être »

 Cette déclinaison, animée à 
la fois par des bénévoles terrain 
et volant·e·s, a aussi vocation à 
ouvrir des espaces de participa-
tion à des adhérent·e·s de l’asso-
ciation, parfois plus éloigné·e·s 
du quotidien de l’association. 

Ces différentes équipes, compo-
sées de trois à quatre personnes, 
seront amenées en 2021 à préci-
ser davantage leurs terrains d’ac-
tion, à supporter certaines des 
tâches déjà détermiwnées et à 
remettre au collectif les décisions 
structurelles.



22

AVEC LE DÉVELOPPEMENT DES INTERVENTIONS …

PERMANENCES D’INFORMATION ET ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE 

 La Cabane Juridique souhaite continuer ses permanences à hau-
teur de deux demi-journées par semaine. Elle souhaite également 
proposer des ateliers directement sur les lieux de vie des personnes 
exilées sur des thématiques telles que l’asile, la procédure Dublin, la 
réunification familiale. Elle souhaite également s’insérer au projet de 
radio communautaire du Secours Catholique de Calais afin de diffu-
ser des émissions relatives à l’accès au droit.
 La Cabane Juridique souhaite se former sur des questions pré-
cises afin d’apporter une meilleure information lors des permanences 
et effectuer une réorientation et un suivi des dossiers plus effectif. De 
plus, la Cabane souhaite étendre son réseau d’avocat·e·s mobilisables 
à la fois sur des dossiers individuels mais également des contentieux 
globaux (exemple : accès effectif aux services administratifs de Lille 
liés à la demande d’asile pour les personnes présentes à Calais). La 
Cabane espère que le projet de collaboration avec le CNB portera ses 
fruits à ce sujet.
 Enfin, la Cabane Juridique a pris conscience des difficultés des 
autres acteurs associatifs quant à la compréhension du mandat de la 
Cabane et de nos activités. Elle souhaite donc améliorer sa visibilité en 
étant plus présent sur le terrain, en proposant des temps d’échange 
et des outils adressés aux autres associations pour un meilleur réfé-
rencement à la Cabane Juridique.

LE PÔLE « VIOLENCES »

 En 2020, les activités du pôle violences étaient majoritairement 
axées autour des suivis individuels. En 2021, la Cabane Juridique sou-
haite développer la dimension collective de ses activités notamment 
via des contentieux et des ateliers collectifs. La Cabane Juridique 
souhaite également améliorer sa communication externe sur les vio-
lences policières tant sur des cas individuels que sur des situations 
collectives, notamment en mettant en avant la parole des personnes 
exilées.
 Afin d’avoir un discours médiatique plus percutant, la Cabane 
Juridique souhaite affiner son positionnement politique interne ainsi 
que le discours inter-associatif concernant les violences. En effet, 
l’objectif n’est plus seulement de dénoncer des situations mais éga-
lement de partager une analyse nourrie des observations menées 
depuis 2016.

LE PÔLE « EXPULSIONS »

 Pour 2021, la Cabane Juridique souhaite lancer un contentieux 
relatif à la confiscation et au vol des affaires opérés par des socié-
tés privées dans le cadre des expulsions des lieux de vie des per-
sonnes exilées. Par ailleurs, elle a constaté que sa stratégie juridique 
était davantage en réaction à des actions des autorités et souhaite 
davantage développer des contentieux en amont de l’annonce des 
expulsions.

LE PÔLE « RÉTENTION ET ÉLOIGNEMENT »

 La Cabane Juridique a pris conscience de la nécessité de déve-
lopper ses relations avec France Terre d’Asile pour obtenir davantage 
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d’informations sur les audiences devant le JLD et sur les personnes 
retenues souhaitant témoigner de leur situation. 
 La Cabane Juridique souhaite également étendre son réseau de 
diffusion d’articles et de témoignages au niveau régional et national 
et axer davantage sa communication sur les problématiques liées à la 
mise en œuvre du Règlement Dublin comme mesure d’éloignement 
du territoire français. 
 Enfin, la Cabane Juridique souhaite développer un partenariat 
avec la Faculté de droit de Boulogne-sur-Mer afin de renforcer les 
observations d’audience et la prise de témoignages des personnes 
retenues dans l’objectif d’une communication plus exhaustive sur les 
problématiques de la rétention et de l’éloignement. 

... ET LE RENFORCEMENT DE SES MOYENS D’ACTION.

LA COMMUNICATION AU SOUTIEN DE L’ENGAGEMENT

 La Cabane Juridique en 2020 a communiqué davantage, en partie 
grâce à la prise de cons-cience du manque d’énergie et de moyens 
alloués les années précédentes à la communication autour et au sou-
tien des activités de l’association.
 Ainsi, comme détaillé précédemment, la Cabane a publié davan-
tage, sur des supports plus diversifiés (communiqués de presse, 
articles, tribunes, entretiens presse, perles et stories…). L’association 
partage ses publications via sa page Facebook, et affiliée, son compte 
Instagram, le blog « Passeur d’hospitalité ». Fin 2020, le site internet 
de la Cabane Juridique a été finalisé pour une mise en ligne en 2021, 
apportant un espace de visibilité et de publications supplémentaire.
 Parmi les enjeux importants identifiés par l’association, on compte 
le soutien à l’expression des personnes les premières concernées, 
auprès desquelles nous intervenons, trop souvent négligée au béné-
fice de paroles majoritaires, portées par des dirigeant·e·s d’associa-
tions, bénévoles et personnalités politiques.
 Un deuxième objectif de communication touche au partage d’ana-
lyses de l’association, enrichies par ses interventions, pour sortir 
des déclarations simplistes et réductrices sur des problématiques 
complexes.

LA CONTINUITÉ PAR LE SALARIAT

 À la dernière Assemblée Générale, la Cabane Juridique a voté à la 
majorité pour la création d’un poste salarié afin de soutenir l’activité 
mais aussi de stabiliser le fonctionnement. 
 L’année 2020 n’était pas propice à la création de poste, mais la 
volonté de compter sur un poste salarié a été renouvelée pour 2021. 
Un groupe de travail spécifique est constitué pour travailler sur cette 
création, avec tous les enjeux administratifs et financiers qu’elle com-
prend, en lien évident avec la Collégiale de l’association. 
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R A P P O R T  F I N A N C I E R  2 0 2 0

FINANCEMENTS

 De fi n 2019 à fi n 2020, la Cabane Juridique a fonctionné grâce 
au fi nancement de projets spécifi ques et au soutien de donateurs et 
donatrices privé·e·s. Ainsi, notre fi nancement d’activités repose sur :

- Le projet « Expulsions de terrain » - co-fi nancé par la Fondation Abbé Pierre et LUSH. 
Cette subvention de 20 000 euros a été allouée en octobre 2018 et le projet clôturé le 31/12/2019.

 NB : Reliquat de 4 000 euros en attente de versement de la FAP.

- Le projet « Accès aux droits » - fi nancé par la Fondation Un Monde Par Tous,
à hauteur de 25 000 euros alloués en avril 2019. Le projet a été clôturé le 31/12/2020.

- Fonds propres et participatifs
En 2020, 6 355 euros ont été récoltés via d’autres canaux, notamment participatifs :
• Cagnotte en ligne (HelloAsso) : 4 640 euros
• Dons et cotisations des membres : 1 715 euros

DÉPENSES 2020

La Cabane Juridique a dépensé un total de 23 249.61 euros en 2020, 
répartit comme suit : 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021

Les comptes de 2020 (Annexes 1 et 2) ont été clôturés au 31/12/2020. 

Lors de l’AG, il est demandé aux adhérent·e·s de :
- Approuver ou refuser d’approuver les comptes annuels de l’exercice 2020 ;
- Voter l’affectation du résultat (excédentaire de 5 867.56 euros). Cet excédent peut, par exemple, être 
affecté dans un compte de « Report à nouveau » (permettant ainsi d’être utilisé en 2021). 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

 Depuis le 01/01/2020, la comptabilisation des contributions volon-
taires en nature est exigée pour les associations (Loi 1901) lorsque les 
deux conditions suivantes sont réunies  : 

• La nature et l’importance des contributions volontaires en nature sont des éléments essentiels à la 
compréhension de l’activité de l’entité ;
• L’entité est en mesure de recenser et de valoriser les contributions volontaires en na-ture.

 Les activités de la Cabane Juridique reposent essentiellement sur 
le travail des juristes bénévoles et des modalités de recensement et 
de valorisation de ces contributions ont été mises en place (Annexe 
3). Les deux conditions étant réunies, la Cabane Juridique a donc 
comptabilisé les contributions volontaires en 2020, qui apparaissent 
dans le compte de résultat (Annexe 1) et se montent à 258 532 euros.
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ANNEXES

ANNEXE 1 : COMPTE DE RÉSULTAT

détail des charges

détail des produits

NB : Le montant du compte 789000 correspond à la somme du reliquat des projets « Expulsions de terrain » et « 
Accès au droit » au 31/12/2019 (19475.79 euros) et du résultat de l’exercice 2019 (3286.38 euros).
Le montant du compte 797000 correspond au versement de l’indemnité de l’assurance im-mobilière liée à un 
sinistre dans le lieu d’hébergement des bénévoles à Calais.
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ANNEXE 2 : BILAN

 Les subventions de la Cabane Juridique proviennent uniquement 
de fondations indépendantes et non de l’« État et Autres Collectivités 
Publiques » (le fi chier comptable utilisé ne permet pas de modifi er le 
titre des sections).

NB : Le montant du compte 275500 correspond à la caution liée à la 
location du lieu d’hébergement des bénévoles à Calais.

Le montant du compte 441700 correspond à une partie des fonds 
alloués par la Fondation Abbé Pierre en 2019 mais non versés au 
31/12/2020 (projet « Expulsions de terrain »). 

Le montant du compte 486000 correspond au frais de l’assurance 
immobilière 2021 du lieu d’hébergement des bénévoles à Calais et du 
local des permanences juridiques. Ces frais ont été payés en 2020.

Le montant du compte 512000 correspondant au solde du compte 
en banque au 31/12/2020.

NB : Le montant du compte 12000 correspond au résultat l’exercice 
2020 (excédentaire).

Le montant du compte 469600 correspond aux frais liés à l’activité 
2020 mais non payés au 31/12/2020 (notes de frais, frais liés aux répa-
rations du sinistre).
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ANNEXE 3 : MODALITÉS DE RECENSEMENT ET DE VALORISATION DES 
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

bénévolat

1 https://www.hays.fr/documents/63274/0/EDRN_2020.pdf - Page 53

2 https://www.urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/estimateur-de-cotisations.html?ut=estimateur/

3 https://location.boulanger.com/location-pc-mac-multimedia/location-ordinateur-portable.html

4 http://www.armils.fr/nos-tarifs/

5 http://www.gisti.org/spip.php?article78

 Entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020, 13 bénévoles ont cumulé un 
total de 70 mois présence à Calais, mettant à disposition gratuitement 
leurs compétences de juristes. Ceci équivaut approximativement au 
travail de six juristes travaillant à temps plein sur cette période (70/12).
 Selon l’Etude de rémunération nationale 2020 du cabinet Hays, le 
salaire annuel brut d’un·e assistant·e juridique (en début de carrière) 
est de 28 000 euros1. Selon l’estimateur de cotisations sociales de 
l’URSSAF2, le coût total pour l’employeur.se serait de 37 682 euros 
par salarié.  Ce bénévolat a donc été valorisé à 226 092 euros (6 x 37 
682) pour 2020.

mise à disposition gratuite de biens

 Ces bénévoles ont utilisé leurs ordinateurs portables personnels 
pour travailler sur les activités de la Cabane Juridique. Cette mise à 
disposition a été valorisé à 300 euros par ordinateur, soit 1 800 euros 
(6 x 300) pour 2020. Nous nous sommes basés sur le prix de la loca-
tion mensuelle d’un ordinateur portable basique sur le site internet 
Boulanger.fr3.

prestations

 La Cabane Juridique a une convention avec ISM, qui lui met à dis-
position gratuitement des interprètes et traducteu·rice·s qualifié·e·s 
par téléphone deux après-midis par semaine. Selon l’Armils4, le tarif 
horaire de base d’un·e interprète est de 65 euros, soit 520 euros pour 
deux après-midis de quatre heures. Ces prestations ont donc été valo-
risées à 27 040 euros (52 x 520) pour 2020.
 Quatre sessions de deux jours de formation ont été organisées à 
Paris, en amont de l’arrivée des nouveaux·elles bénévoles à Calais. Ces 
formations ont été délivrées par des juristes con-firmé·e·s membres de 
la Cabane Juridique. Le GISTI, structure similaire à la Cabane Juri-
dique sur différents aspects, délivre des sessions de formation de 
deux jours sur le droit d’asile pour 450 euros5. Ces formations ont 
donc été valorisées à 1 800 euros (4 x 450) pour 2020.

mise à disposition gratuite de locaux

 Enfin, l’association Utopia 56 met à disposition gratuitement un 
local pour les permanences juridiques de la Cabane Juridique. En 
2018, ce même local était loué à la Cabane Juridique pour un mon-
tant mensuel de 150 euros. La mise à disposition de ce local a donc 
été valori-sée à 1 800 euros (12 x 150) pour 2020.
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