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Résumé 

Depuis le début des années 1990, les amendements de la loi sur l’immigration ont 

entre autre concerné le séjour et le travail irréguliers selon deux tendances : le 

durcissement des contrôles et des peines encourues et la mise en place d’un système 

d’incitation à se présenter volontairement au Bureau d’immigration. En effet, le 

nombre de personnes en situation irrégulière décroit de manière significative depuis 

1993 et de façon accélérée depuis 2003. Le nombre des départs volontaires et des 

expulsions sont comparables, mais c’est bien sûr la question des expulsions qui 

soulève au Japon comme dans les autres pays d’immigration des débats sur la 

pénalisation du séjour irrégulier, sur l’enfermement et sur la pratique administrative 

de pouvoir discrétionnaire.  

 

Quel soutien aux étrangers en centre de rétention administrative au Japon ? 

 

La question de la rétention et de l’expulsion des résidents en situation irrégulière est 

marginale au Japon alors que le nombre de personnes concernées par les procédures 

d’expulsions est équivalent en France et au Japon. La campagne lancée en 2003 au 

Japon projetait de diminuer de moitié sur 5 ans le nombre de personnes en situation 

irrégulière （不正規滞在者）, c’est à dire plus de 100000 personnes sur 5 ans, 

nous sommes dans des échelles comparables aux objectifs énoncés à travers la 

politique des quotas en France. Mis à part un moment de plus grande médiatisation et 

de mobilisation au début des années 2000, il semble aujourd’hui difficile de donner 

une visibilité et donc de démocratiser le débat sur cette question au Japon. 

 

Bien que le panel dans lequel j’interviens porte sur les négociations avec les pays 

d’origine, je n’aborderai pas ce sujet étant donné que cela n’existe quasiment pas au 

Japon, ou uniquement de façon occasionnelle lors d’expulsions en groupe. 

 

Ainsi, en partant de la description des procédures de rétention, d’expulsion et de 

régularisation, je chercherai à analyser d’une part les différentes formes de soutien 

concret aux personnes en instance d’expulsion, mais aussi les débats et les combats 

plus larges qui participent à l’amélioration de leur traitement. 

 

1. les acteurs de la mobilisation en faveur des étrangers en instance d’expulsion 

 

Les communautés ethniques 

On souligne une position largement généralisée de non soutien des compatriotes. Ceci 

n’a rien de spécifique au Japon, de manière générale les associations d’immigrés 

installés depuis longtemps dans un pays d’accueil ne souhaitent pas être assimilés aux 

nouveaux arrivés et moins encore aux personnes en situation irrégulière. Dans son 



ouvrage, Shipper propose quelques témoignages de présidents de telles associations 

aussi bien d’oldcomers que de newcomers qui soulignent leur volonté soit de ne pas 

avoir affaires à ces questions là, soit même leur volonté de coopérer avec la police 

japonaise afin de promouvoir une meilleure image de leur communauté (Apichai 

Shipper, Fighting for foreigners, Immigration and Its Impact on Japanese 

Democracy, Cornell UP, 2008). 

Il existe toutefois des exceptions et des exemples d’engagement fort de résidents 

étrangers établis en faveurs de concitoyens en difficultés. 

Dans le cas des Chinois, ce n’est que récemment qu’apparait des associations de 

soutien bénévole et ouvert aux concitoyens par des individus mieux établis, souvent 

qualifiés, voire universitaires. Cet engagement associatif altruiste prenant pour 

principe d’action la défense des droits est assez récent et il me semble que cette 

initiative pourrait être prête à soutenir des cas de demande de régularisation, même si 

ce cas de figure ne s’est pas encore présenté. 

Il faut aussi garder à l’esprit que pour des populations nombreuses comme celle des 

Chinois au Japon, il existe des alternatives payantes. Nombre de cabinets de juristes 

offrent des services en chinois pour des démarches multiples dont la régularisation. 

 

Les représentants du pays d’origine 

On observe également un refus des ambassades d’être impliquées dans cette question. 

Les autorités japonaises ne se montrent pas désireux de s’orienter vers une 

coopération avec les pays d’accueil. Ce type de négociations n’a eu lieu que lors des 

expatriations en groupe (la dernière date de 2004)
1
. 

 

Notons ici que la très grande majorité des expatriations se fait sur consentement et 

aux frais de l’expulsé. Les cas d’expulsion aux frais du gouvernement japonais ou aux 

frais de la compagnie aérienne sont très peu nombreux. Ceci suppose moins de conflit 

au moment de l’expulsion. (Il existe un phénomène adjacent qui n’est pas analysé 

comme un cas d’expulsion mais qui soulève aussi des rapports de forces : le 

raccompagnement aux frontières de stagiaires ou apprentis à la fin de leur période de 

séjour autorisé même s’il existe des revendications non réglées concernant leur 

traitement, leurs salaires, etc. Ces accompagnements encadrés par la police sont 

considérés comme préventifs aux regards de la situation de séjour irrégulier. Sur ce 

point, il revient de manière plus évidente aux ambassades de protéger leurs 

ressortissants de possibles abus.) 

 

Les associations de soutien aux étrangers. 

Il existe une multitude d’associations de soutien aux étrangers qui ont en générale des 

préoccupations autres que les droits des sans papiers et s’y sont intéressé suite à des 

rencontres avec des personnes en situation irrégulière. Beaucoup de ces associations 

se sont créées entre 1988 et 1993 alors que le statut des travailleurs étrangers connaît 

des changements importants, beaucoup s’occupent des droits des travailleurs, d’autres 

des problèmes de violence faites aux femmes, d’autres encore de l’éducation des 

enfants ou des questions de discrimination. C’est souvent par connaissance que telle 

ou telle association va soutenir une ou deux familles, une victime d’un accident de 

travail, etc., dans sa demande de régularisation. 
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 Immigration Control 2010, p.50, en ligne 

http://www.moj.go.jp/content/000058063.pdf 



A la fin des années 1990 toutefois s’était mise en place une action collective en faveur 

de la régularisation (association APFS, groupe d’avocat, chercheurs)
2
. 

Les formes de mobilisation visibles de la part des militants a encore été rendue plus 

difficile par l’émergence il y a trois ans du mouvement Zaitokukai (在日特権を許さ

ない市民の会) qui n’hésite pas à s’exprimer dans la rue, voir à intervenir dans des 

réunions ou des manifestations où le statut des étrangers est défendu.  

 

Procédures et accompagnement : soutien pratique 

Les demandes de permis spécial de résidence 

La première étape est une enquête sur la violation ou non de la loi par le suspect, 

enquête menée par un officier de contrôle de l’immigration. Cet officier dispose de 48 

h pour livrer le suspect à un inspecteur de l’immigration qui va vérifier les éléments 

transmis et vérifier que la personne peut être déportée. Si le suspect accepte les 

charges contre lui, il reçoit un ordre de déportation. Si le suspect s’oppose à la 

décision ou souhaite malgré ces charges rester au Japon, il fait une demande 

d’audition. 

 

Le Bureau d’immigration doit organiser une audition dans les trois jours suivant la 

demande. Il sera entendu par un special inquiry officer. (il s’agit d’un représentant 

sénior du Bureau d’immigration nommé par le ministère de la Justice). 

A ce stade de l’audition: la plupart des suspects recherchent le soutien de tiers, en 

particulier d’associations ou d’avocats. Ces associations les aident à préparer 

l’argumentation de l’audition, à traduire, à trouver les preuves, etc 

 

Voir Tableau nombre de demandes d’auditions. 

(Immigration Control 2010, p.46, en ligne 

http://www.moj.go.jp/content/000058063.pdf)  

 

Une centaine de personnes seulement abandonnent à ce stade. Il est extrêmement rare 

que l’administration du Bureau d’immigration change sa décision au cours de cette 

audition. Il s’agit toutefois d’une étape nécessaire avant de pouvoir déposer une 

objection adressée au ministre de la Justice. Là aussi très souvent l’étranger a recourt 

au soutien d’associations pour rediriger cette objection et la motiver. Les personnes se 

trouvant à l’extérieur peuvent chercher des traducteurs bénévoles et aider à préparer 

les documents du dossier (photos, lettre de soutien des employeurs, des amis, etc.) 

 

 

MAIS en périphérie de l’aide qui peut être apportée directement, pour un groupe ou 

un individu, il existe aussi un dialogue établi avec les autorités sur deux thèmes : la 
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 Voir KOMAI Hiroshi 駒井 洋, YAMAWAKI Keizô 山脇 啓造, WATANABE 

Ichirô 渡戸 一郎 (dir.) 2001 Chôka taizai Gaikokujin to zairyû tokubetsu kyoka. Kiro 

ni tatsu nihon no shutsunyûkoku kanri seisaku 超過滞在外国人と在留特別許可—

岐路に立つ日本の出入国管理政策 (Les “sans-papiers” et la demande de permis 

special de residence. Le Japon à un Carrefour en matière de politique ), Tokyo, 

Akashi shoten ; SUZUKI Eriko 鈴木 江理子 2009 Nihon de hataraku hiseiki 

taizaisha 日本で働く非正規滞在者 (Résidents en situation irrégulière travaillant au 

Japon), Tokyo, Akashi shoten. 

 

http://www.zaitokukai.info/
http://www.zaitokukai.info/


délimitation du pouvoir discrétionnaire en matière de régularisation et le contrôle 

par la société civile des lieux d’enfermement. 

 

2. Limiter le pouvoir discrétionnaire du Bureau d’immigration 

 

Le pouvoir discrétionnaire (choix par un agent de l’administration entre plusieurs 

solutions) existe dans tous les domaines de l’administration et se pratique dans le 

cadre défini par la loi. Les lois ne peuvent pas prendre en compte tous les cas 

particuliers et reste forcément générales, la jurisprudence affine le cadre des 

décisions. Ce droit discrétionnaire doit faire l’objet d’un contrôle de la justice, 

l’individu doit pouvoir avoir recours à la justice s’il s’oppose à une décision 

administrative. Le recours au système judiciaire est toujours plus compliqué pour un 

étranger et il existe très peu de jurisprudence sur ce point pour le moment au Japon. 

Le regard extérieur de militants et d’avocats qui peuvent analyser les pratiques 

administratives et intervenir est crucial. Ainsi, l’une des activités des associations de 

soutien aux personnes en situation irrégulière a été la demande de précisions, puis la 

demande d’extensions des principes guidant la décision de régularisation. L’idéal 

serait que ces principes entrent dans la loi et deviennent ainsi des droits. Pour 

l’instant, l’obtention de guidelines est déjà une avancée importante. 

 

 La Loi sur l’immigration 

Dans la Loi sur l’immigration (Loi sur le contrôle des entrées des sorties et sur la 

reconnaissance des réfugiés), l’article 50 « cas de décision spéciale par le ministre de 

la Justice » n’indique que trois cas de régularisation de droit : 

 Une personne ayant obtenu un permis de résidence permanent 

 Une personne qui a déjà été enregistrée comme résidente au Japon en ayant la 

nationalité japonaise 

 Une personne résidente au Japon et victime de trafic humain. 

 The Minister of Justice finds grounds for granting special permission to stay, 

other than the previous items. 

 

 Les Basic Plans 出入国管理基本計画 qui indiquent les orientations des 

décisions administratives, il est indiqué que  

 

3
ème

 edition (2005) : 

Article 6.A. “While taking into account the effects of special permission to stay on 

illegal foreign residents in general, the immigration control administration will 

continue to give sufficient humanitarian consideration and appropriate treatment to 

illegal foreign residents, who are identified as having close links with Japanese 

society, including close relationships with Japanese nationals or permanent foreign 

residents.”
3
 

 

Ces Basic Plans ne proposent pas beaucoup de précisions, par contre l’engagement est 

pris de publier des guidelines sur les éléments pris en compte dans le processus de 

régularisation. 
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 Voir site internet du ministère de la Justice : http://www.moj.go.jp. 



6.A In order to increase the transparency of special permission to stay, however, more 

cases where special permission to stay has been granted will be made public and 

consideration will be given to whether and how to work out guidelines for special 

permission to stay while taking into careful account such guidelines' possible effects 

on other illegal foreign residents. 

６．ア．また，在留特別許可の許否の判断は，法務大臣の広範な裁量による

ものであり，個々の事案ごとに諸事情を総合的に考慮して決定するものであ

ることから，明確な基準を策定することは困難であるが，在留特別許可に係

る透明性を高めるため，既に公表している在留特別許可の事例をより充実さ

せ，さらに，他の不法滞在者に及ぼす影響等に十分配慮しつつ，在留を特別

に許可する際のガイドラインについて，その策定の適否も含めて，今後検討

していく。 

 

 Les Guidelines 

Les guidelines sont les documents qui donnent le plus de détails et qui apportent en 

partie une réponse aux demandes des avocats et des associations de limiter 

l’incertitude du processus de décision. 

Depuis 2004 le Bureau d’immigration publie des cas de régularisations sur son site 

internet, et depuis 2006, des exemples de refus de régularisation (ceci existe aussi 

pour l’attribution du visa de résident permanent). 

 

En 2009, ces guidelines ont été revues et sont aujourd’hui beaucoup plus détaillés. Ils 

intègrent des demandes faites depuis longtemps par les associations: Ainsi les 

éléments suivant peuvent peser en faveur de la décision d’octroi d’une autorisation 

spéciale de résidence
4
 : 

 La vie maritale avec un résident de long terme en situation régulière (jusque là 

seuls les mariages avec des Japonais et des résidents permanents spéciaux 

étaient pris en compte) 

 Les parents qui subviennent aux besoins d’un enfant dont le père est en situation 

régulière 

 Les enfants mineurs ou non mariés qui subviennent aux besoins d’un de leur 

parents en situation régulière. 

 Quand la personne réside depuis longtemps au Japon et y a posé les fondements 

de sa vie. 

（２）当該外国人が，別表第二に掲げる在留資格（注参照）で在留している

者と婚姻が法的に成立している場合であって，前記１の（３）のア及びイに

該当する こと  

（３）当該外国人が，別表第二に掲げる在留資格で在留している実子（嫡出

子又は 父から認知を受けた非嫡出子）を扶養している場合であって，前記１

の（２） のアないしウのいずれにも該当すること  

（４）当該外国人が，別表第二に掲げる在留資格で在留している者の扶養を

受けて いる未成年・未婚の実子であること  

（５）当該外国人が，本邦での滞在期間が長期間に及び，本邦への定着性が

認めら れること  
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 Voir site internet du Bureau d’immigration. 



Il est difficile d’imaginer que certains de ces éléments soient bientôt introduits dans la 

loi, mais les associations poursuivent leur travail de pression pour faire évoluer ces 

guidelines : Par exemple l’association APFS a déposé trois demandes au ministère de 

la Justice en décembre 2010 :  

 prendre en compte la présence des enfants scolarisés jusqu’à la fin du 

secondaire.  

 ne pas séparer les familles en n’accordant un permis de résidence qu’aux 

enfants,  

 ne pas discriminer les personnes entrées de façon irrégulière sur le territoire 

dans l’examen des dossiers
5
. 

 

（１）小学生以上の子どもを持つ非正規滞在家族に在留を認めてください 

（２）一家全員の在留を認めてください（親子を分離しないでください） 

（３）非正規入国の外国人家族にも在留特別許可を認めてください 

 

 Les recours en justice 

Kodama Kôichi, a fait l’historique des procès sur cette question de la régularisation
6
. 

Certes, il reconnaît qu’il y a encore peu de cas : il a relevé 32 cas de procès gagnés 

dans son étude (hormis les cas de réfugiés politiques), 6 cas avant 2001 et tous les 

autres après. Il y aurait une plus grande proportion de réussite depuis la mobilisation 

du début des années 2000, même si cela reste encore réduit 

La grande majorité des cas ont été perdus selon le jugement que le droit de discrétion 

du Bureau d’immigration étant particulièrement large, il est rare de pouvoir trouver 

des écarts ou des abus de ce droit de décision administratif. Toutefois, parmi les 

procès gagnés, on observe des décisions des tribunaux qui ancrent dans la 

jurisprudence les indications données par les guidelines et même au delà. 

Kodama dégage plusieurs cas intéressants dont l’utilisation du principe de 

proportionnalité (l’intérêt de la famille est comparé à l’intérêt de l’Etat d’expulser 

cette famille). Cas d’une femme vivant avec une personne japonaise âgée (hors des 

liens familiaux évoqués dans les guidelines), les juges ont pris en compte l’équilibre 

psychologique du demandeur. 

Ceci signifie aussi que la mise en place d’une jurisprudence en la matière qui peut 

rendre les recours en justice suivant plus faciles, voire qui peut avoir une influence sur 

les prises de décisions du ministère de la Justice. 

 

Dans ces différents aspects de la mobilisation en faveur de la régularisation de 

certains, il s’agit toujours de tenter de réduire, de mieux cerner, le pouvoir 

discrétionnaire accordé au ministère de la Justice et considéré comme trop étendu. 

  

 

3. Pénalisation, enfermement 
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 Site internet de APFS : en ligne sur http://apfs.jp/report201012151037.php [consulté 

le 6 janvier 2011]. 
6
 Chapitre de 近藤敦, 塩原良和, 鈴木江理子 (著) : 非正規滞在者と在留特別許可,  

日本評論社, 2010. 

 

http://apfs.jp/report201012151037.php


Comme en France, le Japon a renforcé la pénalisation du séjour et du travail 

irréguliers. 

 

 Evolution de la loi et des campagnes 

Aspect historique d’après guerre : de nombreux Coréens anciens sujet de l’Empire se 

retrouvent en situation irrégulière. Cette situation a été gérée dans les années 1960 

1970 par le biais de la régularisation de nombreux Coréens  

 

2000 : amendement qui permet de poursuivre les personnes ayant dépassé la validité 

de leur visa et les personnes entrées sans visa ou avec de faux documents. (voir Kaoru 

Aoyama in Journal of Intimate and Public Sphere, p. 118) 

 

2004 : amendement qui introduit la procédure d’ordre de départ. Incite à se 

présenter volontairement au Bureau d’immigration afin de profiter de procédures 

allégées : pas de rétention, délais avant le départ et interdiction de territoire réduite à 

un an. 

 

2005 : amendement dans le but de la ratification du Protocole sur le trafic humain. 

Les personnes victimes peuvent bénéficier d’une autorisation spéciale de séjour au 

Japon et une exemption des peines pour séjour ou entrée illégales sur le territoire. 

 

2007 : introduction de la prise des empreintes digitales et d’une photo à l’entrée sur le 

territoire pour toute personne de plus de 16 ans (sauf pour les résidents permanents 

spéciaux). Moyen de contrôler les entrées à répétition sous des identités différentes.  

 

2009 : pour être tout à fait efficace, cette politique de contrôle supposait de réformer 

aussi le système d’enregistrement des résidents étrangers et de mieux articuler 

l’administration des permis de résidence avec celle des cartes de résidents étrangers. 

 Le système ne sera plus géré de façon indépendante par chacune des autorités 

locales du lieu de résidence de l’étranger, mais de façon centralisée et informatisée. 

Cette réforme se fait dans le cadre d’une réforme plus large qui concerne l’ensemble 

des résidents japonais, création du Basic Resident Registration également informatisé 

et centralisé. Dans le cas des résidents en situation irrégulière, cette réforme entraine 

l’impossibilité pour eux d’obtenir une carte de résident. 

 

De manière générale les peines financières ou d’emprisonnement sont rarement 

appliquées, la principale punition est l’expulsion, l’interdiction d’entrée sur le 

territoire japonais et la mise en centre de rétention. 

 

 La question des séjours longs en centre de rétention : 

Un point particulier au Japon, si l’on compare avec les pays européens, est le fait 

qu’une fois l’avis de déportation (退去強制令書) reçu l’étranger peut être maintenu 

en détention jusqu’à son départ et sans limite dans le temps. (Art.52 (5) de la Loi sur 

l’immigration) 

 

Dans la mesure du possible, le Bureau d’immigration cherche à régler les expulsions 

dans un délai de 30 jours (durée maximum de rétention qui peut être renouvelée une 

fois, 60 jours.). Toutefois certains coupables pour séjour ou travail irrégulier peuvent 

être enfermés un temps long dans les centres de rétention administrative (入国管理セ

ンター), plusieurs mois, voire un ou deux ans jusqu’à ce que leur procès soit fini, ou 



que leurs papiers arrivent ou, enfin, qu’ils aient trouvé l’argent nécessaire à l’achat de 

leur billet de retour étant donné que le Japon ne prend en charge les frais d’expulsion 

que très rarement (voir tableau). 

 

Au delà de 30 jours, les étrangers en détention sont généralement déplacés des centres 

qui se trouvent au sein des Bureau d’immigration, donc en centre ville vers un des 

trois grands centres de rétention qui se trouvent eux dans des lieux moins faciles 

d’accès: 

 Centre de rétention de l’Est 東日本入国管理センター  à Ushiku (une heure 

en transport depuis Tsukuba, environ deux heures depuis Tokyo) 

 Centre de rétention de l’Ouest 西日本入国管理センター à Ibaraki-shi 

(15km du centre de Osaka, donc dans la conurbation) 

 Centre de rétention de Omura 大村入国管理センター à Omura près de 

Nagasaki. 

 

Face à cette situation et dans le soucis d’avoir un regard sur le respect des droits des 

personnes en détention, les associations qui n’ont pour l’instant aucun accès à 

l’intérieur des centres mènent 3 types d’actions (association Kumustaka à Kyushu, 

association Ushikunokai à Tsukuba, association 西日本入管センターを考える会 à 

Ibaraki-shi, RAFIQ): 

 La proposition d’entretiens avec les détenus (questions légales, médicales et 

autres). 

 Des demandes de rencontres avec les agents de l’immigration en charge des 

centres: 意見交換会. Rassemblent des informations qui sont ensuite publiées 

(nombre de personnes, personnel, conditions de vie, etc.) 

 Un choix judicieux des membres de la Commission d’inspection des centres 

de rétention administrative. En effet, la révision de la Loi sur l’immigration 

de 2009, a introduit la création d’une commission d’inspection des centres de 

rétention administrative (入国者収容所等視察委員会、nyûkokusha shûyôjo 

nado shisatsu iinkai). Les associations telles que Amnesty International 

militent pour que la mise en place d’une telle commission assure un accès 

libre aux centres à des représentants clés de la défense des personnes en 

détention et des immigrés
7
. 
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 Teranaka Makoto : 入管収容施設の独立した調査を求める公開書簡 (Lettre 

ouverte en faveur d’une investigation indépendante des infrastructures de rétention du 

bureau d’immigration), 15 mars 2010, en ligne sur http://www.amnesty.or,jp, 
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