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ARRETE  
Arrêté du 5 octobre 2007 pris en application de l'article R. 553-1 du code de l'entrée et 
du séjour des étrangers et du droit d'asile  
 
NOR: IOCD0764886A  

 
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de 
l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, la garde des 
sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et 
le ministre de la défense,  
 
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article R. 
553-1, Arrêtent : 

Article 1 En savoir plus sur cet article...

 
Les centres de rétention administrative mentionnés à l'article R. 553-1 du code susvisé sont 
les suivants : 
a) Centres placés sous la surveillance de la police nationale : 

 
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO 
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b) Centres placés sous la surveillance de la gendarmerie nationale : 

 
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO 
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Article 2 En savoir plus sur cet article...

 
Les centres de Coquelles, Satolas, Plaisir, Oissel, Marseille, Metz-Devant-les-Ponts, 
Cornebarrieu, Nîmes, Saint-Jacques-de-la-Lande et Perpignan ainsi que le site 2 de Lesquin 
sont autorisés à accueillir des familles. 

Article 3 En savoir plus sur cet article...

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4A9A99CAEE45CD6174AAFA934988F115.tpdjo17v_3?idArticle=JORFARTI000002105663%09%09%09%09%09%09%09%09&cidTexte=JORFTEXT000000824010&dateTexte=29990101
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4A9A99CAEE45CD6174AAFA934988F115.tpdjo17v_3?idArticle=JORFARTI000001308473%09%09%09%09%09%09%09%09&cidTexte=JORFTEXT000000824010&dateTexte=29990101
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4A9A99CAEE45CD6174AAFA934988F115.tpdjo17v_3?idArticle=JORFARTI000001888261%09%09%09%09%09%09%09%09&cidTexte=JORFTEXT000000824010&dateTexte=29990101


 
L'arrêté du 12 juillet 2007 pris en application de l'article R. 553-1 du code de l'entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé. 

Article 4 En savoir plus sur cet article...

 
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

   

 
Fait à Paris, le 5 octobre 2007. 

 
La ministre de l'intérieur, 

 
de l'outre-mer et des collectivités territoriales, 

 
Michèle Alliot-Marie 

 
Le ministre de l'immigration, 

 
de l'intégration, de l'identité nationale 

 
et du codéveloppement, 

 
Brice Hortefeux 

 
La garde des sceaux, ministre de la justice, 

 
Rachida Dati 

 
Le ministre du travail, des relations sociales 

 
et de la solidarité, 

 
Xavier Bertrand 
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