
6 février 2020 - Communiqué de presse de la Cabane Juridique - Tentative de Suicide au 
Centre de Rétention Administrative de Coquelles : la France renvoie vers les centres de 

rétention maltais 

 

Le 01 février 2020, Amir Hussain1, 25 ans, a tenté de mettre fin à ses jours au centre de rétention 

administrative de Coquelles, après l’annonce quelques jours plus tôt, de son transfert vers Malte 

où il a vécu le dur quotidien des centres de rétention pendant plusieurs mois. 

 

Amir Hussain a été placé au centre de rétention de Coquelles le 20 janvier 2020, date à laquelle il 

avait déjà informé les policiers de son état de santé et de son besoin urgent de prise en charge 

psychologique. Malgré les nombreux appels à l’aide d’Amir auprès des administrations policières, 

juridiques et médicales avec lesquelles il a été en contact, Amir s’est vu prolonger sa rétention et 

n’a pas eu accès à l’appui psychologique dont il avait besoin pour éviter ce passage à l’acte. Amir 

a enfin pu consulter un psychiatre le 03 février aux urgences, deux jours après sa tentative de 

suicide, deux jours trop tard. 

 

Amir Hussain a fui sa région natale du Darfour au Soudan en 2006, après avoir assisté, deux ans 

plus tôt, au viol et meurtre de sa mère et lui-même subi des violences et mutilations génitales. Amir 

avait 9 ans. La suite de son parcours en passant par le Tchad et de nombreuses prisons en Libye 

n’a pas permis à Amir de surmonter ce choc post-traumatique ni les séquelles physiques des actes 

de violence reçus. Il a subi la torture en Libye, jusqu’à l’épuisement physique et psychologique. 

Amir a alors décidé de traverser la méditerranée pour rejoindre l’Europe et parvient, au bout de la 

cinquième tentative, à arriver à Malte avec une embarcation de fortune. Son rêve de l’Europe s’est 

malheureusement effondré dès le pied posé sur le territoire maltais où il a été immédiatement placé 

en rétention pour une durée de quatre mois. Ces quatre mois anéantissent tous ses espoirs et 

épuisent le peu de force qu’il lui restait, sans même avoir eu accès aux soins de santé dont il avait 

urgemment besoin. Sa rétention se termine par la prise d’empreintes forcée de ses dix doigts et le 

lancement d’une procédure de demande d’asile sous la contrainte, une procédure qui va le 

ramener aujourd’hui sur cette île qu’il craint tant. A sa sortie de centre de rétention, Amir fuit vers 

la France où il espérait meilleur traitement. Ici, en France, où il est retenu depuis plus de 15 jours 

en rétention et où on a décidé de le transférer à nouveau vers Malte, alors le pays responsable de 

sa demande d’asile selon le règlement Dublin III. En raison de la prise en charge de son état de 

santé insuffisante en centre de rétention et considérant un défaut de diligence de l’administration, 

le Défenseur des Droits et le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté ont été saisis. 

La cour Européenne va également être saisie d’une demande de mesures provisoires. 

 

Cette pratique de mise en rétention systématique des étrangers, non européens et en 

irrégularité sur le sol maltais, pour des périodes allant jusqu’à cinq mois2 est de plus en 

plus fréquente à Malte et affecte lourdement l’état psychologique des retenus. Les conditions sont 

loin des standards d’accueil : surpopulation jusqu’à 8 personnes par cellule et un nombre 

insuffisant de lits, pas de chauffage ni d’eau chaude, harcèlement moral de la part dans un contexte 

où le racisme est grandissant sur l’île, manque d’alimentation (seulement deux repas par jour), 

aucune information sur les droits des retenu.es, accès à aucune activité et seulement deux heures 

 
1Les nom et prénom ont été modifiés pour la protection de l’identité des personnes interrogées 
2Officiellement, le gouvernement maltais justifie ce placement pour des contrôles sanitaires dont la durée ne doit 
pas dépasser 15 jours. 



de sortie par jour. Ces conditions ont déjà été dénoncées par nombre d’organisations 

internationales telles que Human Rights Watch3, le HCR (L’agence des Nations Unies pour des 

réfugiés)4, Médecins sans frontières5, sans réelle avancée aujourd’hui. 

 

Interrogé par le quotidien Times of Malta en janvier 2020, le Haut Commissaire de l’Agence des 

Nations Unies pour les réfugiés lance un rappel sur la rétention des réfugiés, valable pour les 

demandeurs d’asile et exilé.es : « Cette pratique n’est absolument pas encadrée par la loi. Qu’il 

s’agisse du droit maltais, européen ou international, il est clair que la rétention de réfugiés ne doit 

être utilisée qu’en dernier recours pendant une courte période et doit toujours être justifiée ». Or, 

selon la même agence des Nations unies, ce sont environ 2500 personnes qui sont enfermées 

dans ces centres actuellement. 

Enfin, à la suite de ce placement en rétention, nombre d’entre eux, comme Amir, sont contraints 

de demander l’asile sur le territoire maltais. Leur futur n’y est pas plus reluisant : durée des 

procédures d’asiles rallongées à un an ou plus6, placement dans des centres d’hébergement dont 

les conditions d’accueil s’apparentent à celles des centres de rétention, mouvements contrôlés par 

un système de pointage et un horaire de couvre-feu. Ces centres d’hébergement sont accessibles 

pour une période de 9 à 12 mois, durée après laquelle une aide de 120 euros par mois devient la 

seule assistance pour les demandeurs d’asile à Malte, bien insuffisante pour vivre là où il est 

presque impossible pour eux de trouver un travail légal. 

 

Comme Amir, 6 autres Soudanais sont actuellement retenus au Centre de Rétention de Coquelles 

sur le fondement de décisions de transferts vers Malte, devenus exécutoires après leur 

confirmation par le tribunal administratif de Lille.  Ces décisions s’inscrivent dans un 

mouvement récent d’augmentation du nombre de transferts de l’Union Européenne vers 

Malte (+500% entre 2016 et 2018). Stoppons ces transferts vers Malte où les conditions d’accueil 

et de vie épuisent à petit feu les étrangers qui y sont enfermés puis lâchés à la rue sans les aides 

nécessaires pour survivre.  Amir et ses voisins de cellule témoignent : « Nous avons fui le Soudan 

pour ne plus être persécutés, pour quitter cette vie sans avenir et nous retrouvons la même la 

situation à Malte. Nous ne voulons pas être renvoyés là-bas ». 

  
 

 
3Boat Ride to Detention, Adult and Child Migrants in Malta, 18 Juillet 2012 
4UNHCR Malta press statement, 9 janvier 2020 
5Suspension de ses activités dans les centres de détentions en mars 2008 suite à série de demandes adressées 
aux autorités maltaises en vue d'améliorer les conditions de vie et les services de soins de santé dans ces centres 
6Plus de 3000 migrants sont arrivés à Malte par Bateaux en 2019. L’administration maltaise n’a pas su gérer cette 
arrivée massive par rapport aux moyens alloués pour l’accueil et les demandes d’asile. 


