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A- Enfermement / Éloignement 
 

Surveiller, enfermer, éloigner et bannir 

 

La loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité s’articule 

autour de trois axes :  

 

 Il développe le dispositif d’enfermement et de surveillance des étrangers.  

 

 Il réduit de manière importante les garanties procédurales en vue de faciliter l’éloignement des 

étrangers « indésirables » au mépris du respect de leurs droits fondamentaux et de leurs 

libertés individuelles. 

 

 Il crée une véritable mesure de bannissement : l’interdiction de retour sur le territoire qui a 

vocation à s’appliquer à tout étranger expulsé et sera très difficile à contester.  

 

D’abord les possibilités d’enfermement des étrangers sont étendues avec notamment l’allongement de 

la durée de rétention qui passe de 32 à 45 jours. D’une mesure de privation de liberté pour le « temps 

strictement nécessaire »
1
 à l’éloignement, la rétention administrative devient une véritable mesure 

punitive car les statistiques montrent que la quasi-totalité des étrangers reconduits le sont durant les 17 

premiers jours. 

 

Dans le même temps, de nouvelles mesures de surveillance sont mises en place avec le renforcement 

de deux possibilités d’assignation à résidence (l’une pour une période de 45 jours renouvelable une 

fois, l’autre pour une période de 6 mois renouvelable plusieurs fois) assorties de l’obligation régulière 

de pointer auprès des services de police. Jusqu’à présent réservée au champ pénal, l’assignation à 

résidence avec port du bracelet électronique a été introduite lors des débats à l’Assemblée pour 

l’étranger, père ou mère d’un enfant mineur résidant en France. 

 

Au travers de plusieurs dispositions, notamment en retardant les possibilités de son intervention, le 

texte vise à restreindre voire éviter le contrôle du juge judiciaire, pourtant gardien des libertés 

individuelles, mais considéré par le gouvernement au regard de ses décisions de remise en liberté 

comme venant faire « échec »
2
 à l’éloignement. 

 

L’obligation de quitter le territoire français (OQTF) devient l’instrument principal de l’éloignement et 

peut s’accompagner de plusieurs mesures connexes (avec ou sans délai de départ volontaire, avec ou 

sans placement en rétention, avec ou sans interdiction de retour…), venant complexifier une fois de 

plus le contentieux de l’éloignement et l’exercice de leurs droits par les étrangers. 

 

Enfin, le gouvernement créé une nouvelle interdiction administrative de retour sur le territoire français 

(jusqu’à 5 ans). Elle existait déjà dans les années 1990 et avait été supprimée. Cette nouvelle mesure 

vient se surajouter à la mesure d’interdiction judiciaire du territoire, la double peine, qui avait fait 

l’objet de quelques aménagements en 2003.  

 

Dans cette loi, il est prévu que la mesure administrative soit mise en œuvre à la discrétion des 

préfectures et qu’elle pourra s’appliquer à des personnes ayant pourtant toutes leurs attaches en France 

(conjoints de Français ou d’étrangers en situation régulière, travailleurs vivant depuis des années en 

France, déboutés du droit d’asile, etc.)  

 

                                                 
1
 Article L.554-1 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son 

départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. » 
2
 Rapport du Comité interministériel de contrôle de l’immigration (CICI), de décembre 2009 (p.94) 
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Nombreux seront les étrangers qui, pour ne pas risquer de se voir notifier une interdiction de retour, 

préfèreront ne pas solliciter de titre de séjour et rester en situation irrégulière. Cette mesure anéantira 

donc les chances de régularisation de certains et videra de son sens le dispositif d’admission 

exceptionnelle au séjour tant vanté par le gouvernement, dans la mesure où les étrangers ne prendront 

plus le risque de solliciter un titre de séjour dont l’attribution relève de l’entier pouvoir discrétionnaire 

du préfet. 
 

Rétention administrative 

 
La loi modifie en profondeur la rétention administrative et réduit de manière importante les droits des 

étrangers retenus.  
 

Durée de la rétention  

 

La loi allonge à 45 jours la durée maximale de rétention administrative, au lieu de 32 aujourd’hui (art. 

56 de la loi – L.552-7 du CESEDA). 

 

Le nouveau dispositif unifie les anciens articles L.552-7 et L.552-8 du CESEDA.  

 

Après cinq jours depuis la décision de placement en rétention, le préfet doit saisir le juge des libertés 

et de la détention (JLD) en vue d’une première prolongation de 20 jours. A l’expiration de ce délai de 

20 jours, il pourra à nouveau être saisi pour une deuxième prolongation de 20 jours maximum. Ceci 

même si le retard pris pour l’organisation du départ de l’étranger est extérieur à son 

comportement. 
 

Rétention de « terroristes » 

 
Une nouvelle disposition prévoit qu’un étranger condamné à une peine d’interdiction du territoire 

français (ITF) pour des actes de terrorisme ou à l’encontre duquel une mesure d’expulsion a été 

prononcée pour un comportement lié à de telles activités pénalement constatées puisse être placé en 

rétention administrative. 

 

Le JLD, du TGI de Paris, pourra dès lors qu’il existe « une perspective raisonnable d’exécution de la 

mesure d’éloignement » et qu’ « aucune décision d’assignation à résidence ne permette un contrôle 

suffisant », ordonner la prolongation de la rétention de l’étranger d’un mois renouvelable, jusqu’à une 

période maximale de 6 mois
3
. 

Vers une réduction des droits des étrangers retenus 

Plusieurs mesures viennent restreindre les droits des étrangers enfermés dans les centres de rétention 

administrative : 

o Désormais, le juge des libertés et de la détention, garant des libertés individuelles, ne sera saisi 

pour examiner l’opportunité de prolonger la rétention et contrôler la régularité de la procédure 

judiciaire qu’au bout de 5 jours au lieu de 2  aujourd’hui. L’étranger devra être effectivement 

présenté devant le juge dans un délai maximum de 7 jours à partir du début de sa garde à vue  (art. 

44 et 51 de la loi – L.551-1 et L.552-1 du CESEDA) ; 

                                                 
3
 Le texte prévoyait aussi une prolongation possible de 12 mois supplémentaires mais le Conseil Constitutionnel a estimé qu’elle portait « à 

la liberté individuelle une atteinte contraire à l’article 66 de la Constitution » 
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o L’étranger sera informé de ses droits non plus au moment de la notification de la décision de 

placement en rétention, mais « dans les meilleurs délais suivants (sa) notification  »  (art. 52 de la 

loi – L.552-2 du CESEDA) ; 

o  L’étranger devra être placé en état de faire valoir ses droits  « à compter de l’arrivée au lieu de 

rétention », laissant entre parenthèses l’exercice de ses droits entre leur notification et son arrivée 

en rétention (par exemple pendant les transferts entre le lieu de la garde à vue et celui de la 

rétention) (art. 52 de la loi – L.552-2 du CESEDA). Et le juge devra tenir compte des 

« circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre 

important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à 

l’information des droits et à leur prise d’effet » ; 

o  L’étranger ne se verrait plus remettre un double de la décision de placement en rétention (art. 45  

de la loi – L.551-2 du CESEDA). 

 

Cet article ne va pas dans le sens d’une meilleure transposition de la directive qui exige que le contrôle 

juridictionnel (qu’il soit effectué par le juge judiciaire ou administratif) de la légalité de la rétention 

intervienne « dans les meilleurs délais ». 

 

Désormais les droits essentiels des retenus (demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil, d’un 

médecin) ne lui seront ouverts qu’à son arrivée en rétention. 

 

En outre, la privation de liberté durant le transfert est dépourvue de tout cadre juridique car ni le 

régime de la garde-à-vue, ni celui de la rétention administrative ne seront applicables. De fait ils ne 

seront plus protégés et donc plus titulaires d’aucun droit. 

 

Dans une série d’arrêts de principe du 31 janvier 2006
4
, la Cour de Cassation avait pourtant rappelé à 

l’administration que le juge devait veiller à ce que l’étranger soit « au moment de la notification de la 

décision de placement en rétention, mis en mesure d’exercer effectivement les droits qui lui sont 

reconnus »
5
  

 

Enfin, la loi élimine la disposition obligeant l’administration à remettre à l’étranger un double de la 

décision de placement en rétention. De sorte que, ni l’étranger, ni son conseil, ni l’intervenant 

associatif en rétention ne pourraient avoir une idée de la « chaîne » de privation de liberté et constater 

ainsi d’éventuelles irrégularités dans la procédure. 

Qui plus est, le III de l’article L. 512-1, dans sa nouvelle rédaction (art. 45 de la loi) prévoit qu’« en 

cas de décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence en application de l’article L. 

561-2, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision 

dans les quarante-huit heures suivant sa notification. » 

Il s’agit une fois encore d’un droit (voie de recours) virtuel. L’étranger peut déposer une requête contre 

la décision, mais il  ne l’aurait pas ! 

 

Rétention des mineurs 

 
Le registre de rétention mentionnera désormais l'état civil des enfants accompagnant leurs parents et 

les conditions de leur enfermement (« accueil ») (art. 66 de la  loi – L.553-1 du CESEDA). 

Auparavant, ils n'étaient pas mentionnés dans ce registre car, selon le Conseil d’Etat, ils ne faisaient 

qu’accompagner leurs parents et n’étaient pas personnellement destinataires d’une mesure de privation 

de liberté. 

 

                                                 
4 Arrêts de principe n° 04-50121, n° 04-50128 et n° 04-50093 du 31 janvier 2006, confirmés à plusieurs reprises : Civ. 1, 9 janvier 2008, n° 
07-11137 ; Civ. 1, 5 novembre 2008, n° 08-10513 ; Civ. 1, 17 décembre 2008, n° 08-11977 ; Civ. 1, 25 février 2009, n° 08-10510 ; Civ. 1, 8 

avril 2009, n° 08-12337. 
5 Civ.1, 31 janvier 2006, n°04-50093 
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Par cette mesure, le législateur entérine la rétention administrative de mineurs. 

Cet enfermement, qui devrait être proscrit par principe et ce par respect de l’intérêt supérieur de 

l’enfant, a déjà plusieurs fois été considéré par les juges comme un traitement inhumain et dégradant 

au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales ou encore contraire à l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de 

l’enfant. La réforme proposée ne ferait qu’aggraver les conséquences psychologiques de 

l’enfermement chez les enfants. 

 

Et la loi s’éloigne à nouveau de la directive retour qui prévoit en son article 17-1 que « les mineurs 

non accompagnés, les familles comportant des mineurs ne sont placés en rétention qu’en dernier 

ressort et pour la période appropriée la plus brève possible ». L’alinéa 5 du même article ajoute que 

« l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale dans le cas de rétention de 

mineurs dans l’attente d’un éloignement ». 

 

Plus largement la directive préconise de protéger de l’enfermement les personnes vulnérables ce que la 

loi ne prend pas en compte, tentant même d’allonger la durée de la rétention sans distinctions de 

catégories de personnes. 

 

 

L'assignation à résidence    

 

Parallèlement est créé un nouveau dispositif d'assignation à résidence (art. 47 de la loi). 

 

Le préfet peut décider : 

 

o Une assignation à résidence pour les personnes qui sont dans l'impossibilité de quitter la 

France vers un quelconque pays. L'assignation est prononcée pour une période de six mois, 

renouvelable une fois ou plus sur décision motivée. L'étranger est astreint à résider dans des 

lieux fixés par l'administration et doit pointer périodiquement au commissariat. La préfecture 

pourra conserver ses documents d’identité (art. L. 561-1 du CESEDA)  

 

o Une assignation à résidence de 45 jours renouvelables une fois pour les personnes pour 

lesquelles il existe « une perspective raisonnable d’éloignement » et qui présentent des 

« garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque (…) qu’il se soustraie à la 

mesure d’éloignement » (art. L.561-2 du CESEDA). Cette alternative à la rétention pourrait en 

particulier être utilisée pour les familles. C'est une forme de rétention à l'extérieur avec un 

contrôle très étendu. 

 

o Une mesure d’assignation à résidence avec port d’un bracelet électronique (art. L.552-4-1 du 

CESEDA) 

 

Présentée par Thierry Mariani, rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale, comme une 

alternative au placement en rétention des familles, une nouvelle forme d’assignation à résidence avec 

port d’un bracelet électronique a été adoptée, au départ contre l’avis du gouvernement, lors des débats 

en séance.  

 

D’ordinaire réservée aux personnes mises en examen, pour autant présumées innocentes dans une 

affaire judiciaire ou encore condamnées mais bénéficiant d’un aménagement de peine, cette mesure 

pourra être décidée pour le père ou la mère d’un enfant mineur dont il « contribue effectivement à 

l’entretien et à l’éducation dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil depuis la 

naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ». 
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Cette décision, particulièrement contraignante pour l’étranger, sera laissée à la discrétion de la 

préfecture les cinq premiers jours. Puis le juge des libertés et de la détention sera saisi pour une 

éventuelle prolongation de la mesure (dans les mêmes conditions que pour le placement en rétention). 

 

Dans le cadre de la procédure pénale, seule l’autorité judiciaire est compétente pour décider d’une telle 

mesure. En effet, le juge d’instruction ou le JLD est compétent lorsqu’il s’agit d’une mesure 

alternative à la détention pendant le contrôle judiciaire et le juge d’application des peines (JAP) 

lorsqu’il s’agit d’un aménagement de peine. De plus, il doit recueillir au préalable le consentement du 

prévenu ou du condamné. 

Lors de la navette parlementaire, l’ « accord de l’étranger » est devenu nécessaire au prononcé de cette 

mesure. 

 

Ces mesures peuvent laisser penser à un traitement plus favorable pour l’étranger. Pourtant, 

l’administration s’octroie là un pouvoir laissant craindre qu’elle fasse un usage excessif de 

l’assignation à résidence dans le seul but de contrôler et surveiller des étrangers. Ceci au mépris de 

leur liberté d’aller et venir et de leurs conditions matérielles d’existence puisque la loi ne prévoit pas 

de les autoriser à travailler durant cette période. 
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Dispositions relatives au contentieux judiciaire 

 
Dans cette loi, le juge judiciaire est considéré comme un « obstacle »

6
 à la reconduite des étrangers en 

situation irrégulière. Il est prévu plusieurs dispositions dont l’objectif clair est d’éviter le contrôle de 

ce dernier sur la procédure de privation de liberté et l’éloignement. Selon l’article 66 de la 

Constitution, ce juge est pourtant garant de la liberté individuelle. 

A ce titre, il lui revient de vérifier que la personne retenue a été pleinement informée de ses droits et 

mise en mesure de les exercer effectivement – au moment de la notification de la décision de 

placement en rétention ou en zone d’attente - et, d’autre part, de s’assurer de la régularité  de la 

procédure antérieure au placement en rétention (interpellation et garde-à-vue) 

 

o Le juge des libertés sera saisi non plus après un délai de 48 heures depuis la décision de 

placement en rétention mais après un délai de 5 jours. L’ordonnance de prolongation de la 

rétention court à compter de l’expiration du délai de 5 jours. (article 51 de la loi – L 552-1 du 

CESEDA) 

 

o Le juge des libertés devra statuer dans les 24 heures de sa saisine par ordonnance. (article 51 

de la loi – L.552-1 du CESEDA) 

 

o  Le juge des libertés ne prolongera plus la rétention pour une durée maximale de 30 jours 

(deux prolongations de 15 jours chacune),  mais pour une durée maximale de 40 jours (deux 

prolongations de 20 jours chacune). (article 56 de la loi – L.552-7 du CESEDA) 

 

o Le juge devra désormais tenir compte des circonstances particulières liées notamment au 

placement en rétention d’un « nombre important d’étrangers » pour l’appréciation des délais 

relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et leur prise d’effet. (article 

52 de la loi – L.552-2 du CESEDA) 

 

o « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des 

formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une 

demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la 

mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de 

porter atteinte aux droits de l’étranger ». (article 53 de la loi – L.552-13 du CESEDA) 

La loi hiérarchise ainsi les irrégularités suivant qu’elles porteraient ou non atteinte aux droits 

des étrangers. C’est méconnaitre que les nullités susceptibles d’être invoquées par un étranger 

sont d’ordre public et doivent être considérées comme faisant grief intrinsèquement. 

 

o Il ne sera plus possible de soulever lors d’une audience de deuxième prolongation des moyens 

de nullités qui ne l’auraient pas été lors de la première audience : 

« À peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité ne peut être soulevée après 

l’audience portant sur la première prolongation de la rétention à moins qu’elle ne porte sur 

une irrégularité postérieure à celle –ci » (article 57 de la loi – L.552-8 du CESEDA) 

 

o Le délai  pendant lequel le ministère public peut demander à ce que son appel soit suspensif 

passe de 4 à 6 heures. 

 

En somme, la loi vise soit à éviter le contrôle du juge judiciaire, soit à restreindre  ses possibilités de 

sanctionner des irrégularités dans les procédures, ceci afin d’éviter la remise en liberté d’étrangers 

dont les droits n’auraient pas été respectés. 

                                                 
6 Voir p.94 du rapport de décembre 2009 du Comité interministériel de contrôle de l’immigration 
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Mesures d’éloignement 
 

1/ OQTF avec délai de départ volontaire 

 
Dans la loi (art. 37 de la loi- L.511-1 I du CESEDA), l’obligation de quitter le territoire français 

(OQTF) n'est plus liée à une décision de refus de séjour. Elle ne concerne donc plus seulement les 

étrangers qui, ayant sollicité la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, d’un récépissé ou 

d’une autorisation provisoire de séjour, se sont vus refuser ou retirer ces documents, mais trois 

situations supplémentaires : 

- Si l’étranger ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ; 

- Si l’étranger s’est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa ou à expiration d’un 

délai de trois mois, à partir de son entrée sur le territoire,  s’il n’était pas soumis à cette 

obligation ; 

- Si l’étranger n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est maintenu sur 

le territoire à l’expiration de ce titre. 

 

Lorsqu'elle accompagne une décision de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour,  

l’OQTF n'a pas à être motivée différemment de cette décision
7
. 

Comme auparavant, l’étranger dispose de 30 jours pour quitter le territoire. C’est  désormais «  le délai 

de départ volontaire ». 

L’administration peut accorder un délai supérieur à 30 jours au regard de la « situation personnelle de 

l’étranger ». Sachant que cette notion n’est pas précisée
8
, cette décision est totalement discrétionnaire. 

Passé l’éventuel délai de départ accordé par l’administration, l’obligation de quitter le territoire peut 

être exécutée d’office, si elle n’a pas été contestée devant le juge administratif. 

Si un des motifs permettant de prononcer une OQTF sans délai  apparaît durant le délai de 30 jours, 

l’administration peut alors prononcer une décision de supprimer le délai de départ volontaire. 

 

2/ OQTF sans délai de départ volontaire 

 

Plusieurs hypothèses permettent à la préfecture de refuser d’accorder un délai de départ volontaire et 

de décider que l’étranger est obligé de quitter le territoire français sans délai (art. 37 de la loi – L.511-1 

II du CESEDA) : 

o si « le comportement de l’étranger constitue une menace à l’ordre public » ; 

o si l’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son 

récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif 

que sa demande était « manifestement infondée », ou « frauduleuse » ; 

Sur la condition de demande de titre de séjour « manifestement infondée », le caractère flou de 

cette notion laisse craindre que l’administration l’utilisera fréquemment pour refuser 

d’accorder un délai de départ volontaire. 

o s’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation.  

 

Cette dernière hypothèse est regardée comme établie, « sauf circonstance particulière », au travers des 

six possibilités : 

 si l’étranger n’est pas rentré régulièrement sur le territoire et n’a pas sollicité la délivrance 

d’un titre de séjour ; 

                                                 
7 Le dispositif ne serait pas conforme à la directive « retour » dont l’article 12§1 prévoit que « les décisions de retour (…) indiquent leurs 

motifs de fait et de droit ». La seule exception prévue par la directive concerne la sauvegarde de la sécurité nationale, la défense et la sécurité 

publique ou la prévention et la détection d’infractions pénales  
8 Au mépris de l’article 7§2 de la directive « retour » qui prévoit une possibilité de prolonger le délai de départ volontaire, « en tenant compte 

des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et 

sociaux » 
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 si l’étranger s’est maintenu sur le territoire après expiration de la durée de validité de son 

visa ou du délai de 3 mois à compter de son entrée en France s’il n’est pas soumis à 

l’obligation de visa, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 

 si l’étranger s’est maintenu plus d’un mois après expiration de son titre de séjour, de son 

récépissé ou de son APS, sans en avoir sollicité le renouvellement ; 

 si l’étranger s'est soustrait à une précédente mesure d’éloignement ; 

 si l’étranger a « contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de 

séjour ou un document d’identité ou de voyage » là où il fallait auparavant qu’il ait fait 

l’objet d’une condamnation pour contrefaçon du titre de séjour. C'est donc à l'appréciation 

de l'administration et le contrôle de la justice est à nouveau écarté ; 

 si l'étranger n'a pas de garanties de représentation suffisantes notamment s'il est dépourvu  

de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou s'il a dissimulé des éléments 

de son identité, ou s’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou 

enfin s’il s’est soustrait aux obligations prévues lors d’une mesure d’assignation à 

résidence. 

 

Les trois premières possibilités sont particulièrement inquiétantes, puisque l’ « absence de demande de 

titre de séjour » est considérée comme une « soustraction » à l’obligation de quitter le territoire 

français, alors que les pratiques de certaines préfectures  rendent difficile voire parfois impossible le 

simple dépôt d’une demande de titre de séjour. 

 

La dernière possibilité donne toute latitude à l’administration. En effet, il est fréquent qu’un étranger 

soit démuni de documents de voyage ou d’identité en cours de validité, et il est difficile d’en obtenir le 

renouvellement auprès de certains consulats en France, surtout en l’absence de titre de séjour en cours 

de validité.  

 

L’ensemble de ces 8 hypothèses et les critères retenus laissent un large pouvoir discrétionnaire à 

l’administration pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Par conséquent, peu d’étrangers 

pourraient effectivement en bénéficier.  

La majorité des étrangers se verraient donc notifier une OQTF sans délai, particulièrement lourde de 

conséquences sur le plan procédural. Le recours, très complexe à faire, doit s’exercer dans le très court 

délai de 48h. Les étrangers qui ne parviendraient pas à se conformer à ce délai seront ainsi exposés à 

un risque accru d’interpellation et de placement en rétention. 

 

La directive européenne retour  est très précise en son article 7§4
9
 sur les motifs permettant aux Etats 

membres de s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire et liste 3 hypothèses :« s’il existe un 

risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement 

infondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la 

sécurité publique ou la sécurité nationale ». De plus, le Conseil d’Etat est venu dans un arrêt du 18 

octobre 2006 préciser cette notion
10

. Certaines de ces hypothèses ne sont donc pas conformes aux 

dispositions prévues par la directive et à la jurisprudence du Conseil d’Etat. 

 

3/ Interdiction de retour 

 
L’interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) (article 37 de la loi – L.511-1 III du 

CESEDA), véritable mesure de bannissement des étrangers de l’ensemble du territoire européen, peut 

être prise par l’administration en plus de l’obligation de quitter le territoire français (OQTF). 

 

                                                 
9 Article 7§4 de la directive : « S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement 

non fondée ou frauduleuse, ou si la personne constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les 

Etats peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. » 
10 Ordonnance du CE du 18 octobre 2006, n°298101 : elle doit « s’entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non 

admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative dans le but de faire 

obstacle à l’exécution d’une mesure  d’éloignement le concernant » 
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Toute OQTF peut être accompagnée d’une interdiction de retour d’une durée maximale de 5 ans. 

 

Elle peut être exécutée immédiatement, à expiration du délai de départ volontaire, si la préfecture en a 

accordé un à l’étranger. 

 

La durée de l'interdiction varie en fonction de la situation de l’étranger : 

-  Si aucun délai de départ volontaire ne lui a été donné, l’administration peut prononcer une 

IRTF pour une durée maximale de 3 ans à compter de sa notification ; 

-  S’il bénéficie d’un délai de départ volontaire, l’administration peut prononcer l’IRTF, 

prenant effet à l’expiration du délai, pour une durée maximale de 2 ans à compter de sa notification ; 

-  S’il  ne respecte pas le délai de départ volontaire et ne faisait pas l’objet d’une IRTF, 

l'administration peut en prendre une à son encontre : d’une durée maximale de 2 ans à compter de sa 

notification ; 

 -  S’il faisait l’objet d’une IRTF, est resté en France au-delà du délai de départ volontaire ou, 

s’il a exécuté l’OQTF, est revenu en France alors que l’IRTF était toujours en cours, celle-ci peut être 

prolongée pour une durée maximale de 2 ans. 

 

L’administration doit tenir compte de critères cumulatifs et limitatifs avant de notifier une IRTF et 

sa durée : 

 la durée de présence de l’étranger en France 

 la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France 

 s’il a fait ou non l’objet d’une précédente mesure d’éloignement 

 si sa présence sur le territoire représente une menace pour l’ordre public 

 

Au regard de la formulation particulièrement  vague de ces critères, il y a fort à craindre qu’en pratique 

les préfectures prononcent systématiquement des IRTF à l’encontre des étrangers qui ont pourtant 

vocation à séjourner sur le territoire français, car seules les catégories d’étrangers strictement 

protégées contre une OQTF ne pourront faire l’objet de cette « double peine administrative ». 

 

Cette mesure conduirait l’administration à prononcer sans examen individuel approfondi, une 

interdiction de retour à l’encontre de la plupart des migrants sans papiers interpellés. Ceci sans tenir 

compte du fait que leur situation peut changer ou que leurs droits fondamentaux sont en jeu. 

 

En 1993
11

, le Conseil constitutionnel avait déjà censuré l’idée d’une interdiction du territoire 

automatique en considérant que la mesure d’interdiction de retour d’un an lié à un arrêté de reconduite 

à la frontière  « sans égard à la gravité du comportement ayant motivé cet arrêté, sans possibilité d'en 

dispenser l'intéressé ni même d'en faire varier la durée ; que, dans ces conditions, le prononcé de 

ladite interdiction du territoire par l'autorité administrative ne répond pas aux exigences de l'article 8 

de la Déclaration de 1789 » 

 

Or les cas prévus par la loi pour prononcer une obligation de quitter le territoire sans délai sont 

similaires à ceux pour lesquels un arrêté de reconduite à la frontière était prononcé en 1993. En 

conséquence, l’interdiction de retour sera prononcée « sans égard à la gravité du comportement de 

l’étranger » 

 

Cette disposition est également contraire aux grands principes de la directive « Retour », notamment 

son 6
ème

 considérant qui stipule que : « Conformément aux principes généraux du droit de l’Union 

européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l’être au cas par cas et 

tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l’on prenne en considération d’autres facteurs 

que le simple fait du séjour irrégulier. (…) » 

 

 

 

                                                 
11Décision n°93-325 DC du 13 août 1993 
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Une interdiction de retour étendue abusivement à tout le territoire européen 

 

L'interdiction de retour entraîne l'inscription automatique au FPR (fichier des personnes recherchées)
12

 

et au fichier européen SIS (système d’information Schengen)
13

. Cette inscription au SIS entraine 

l’impossibilité à plus ou moins long terme de solliciter un visa pour revenir ou un titre de séjour dans 

l’ensemble de l’Espace Schengen.  

 

Le signalement au fichier SIS de toute personne faisant l’objet d’une IRTF ne constitue pas un 

impératif au regard de la directive 2008/115/CE. 

De plus, cette disposition semble contraire à l’article 21
14

 du règlement (CE) n° 1987/2006 qui reprend 

certaines des dispositions de la convention d’application de l’accord Schengen du 19 juin 1990, dont 

précisément l’article 96. En prévoyant un signalement automatique des personnes destinataires d’IRTF 

au fichier SIS, l’article 37 de la loi ne respecte pas le principe de proportionnalité des inscriptions au 

SIS II consacré à l’article 21 du règlement (CE) n°1987/2006.  

Enfin, l’annulation des signalements aux fins de non-admission en cas d’abrogation des IRTF n’est 

pas prévue dans un cadre législatif : cette carence tend à faire peser sur les personnes intéressées une 

trop grande précarité administrative, pouvant conduire à une restriction légalement injustifiée de leur 

liberté de circulation lors de leur retour ou de leur transit sur l’espace Schengen.  

 

Aucune catégorie d’étrangers explicitement protégés : 

 

Malgré la gravité de cette mesure, la loi ne prévoit aucune catégorie de personnes explicitement 

protégées de ce bannissement. Il se borne à mentionner de manière floue que l’administration devra 

tenir compte de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la 

France. 

 

De nombreux étrangers (conjoints de français ou de résidents en France, pères d’enfants français, 

membres de famille de français, jeunes scolarisés entrés après l’âge de 13 ans, demandeurs d’asile 

déboutés, travailleurs qui avaient construit une vie en France…) qui ont pourtant vocation à séjourner 

sur le territoire français en seraient « bannis », de manière discrétionnaire, pour une durée pouvant 

atteindre 5 ans.  

 

L’article 37 de la loi ne prend pas en compte les restrictions prévues à l’article 11, 3° de la directive 

2008/115/CE, concernant les personnes victimes de la traite des êtres humains et celles faisant valoir 

des considérations humanitaires ou encore toute autre situation personnelle.  

 

 

Recours et abrogation : 

 

Il n’est pas prévu la possibilité de contester par le biais d’un recours suspensif la décision d’IRTF qui 

est prononcée ou prorogée postérieurement à l’édiction de l’OQTF, sauf s’il n’a pas encore été statué 

sur le recours introduit dans les délais par l’étranger contre l’OQTF.  

 

Une demande d’abrogation de l’interdiction de retour est possible à condition d’être hors de France 

sauf pour les étrangers en prison ou ceux qui sont assignés à résidence (même dispositif que pour 

l’interdiction judiciaire du territoire).  

 

                                                 
12 http://www.cnil.fr/en-savoir-plus/fichiers-en-fiche/fichier/article/91/fpr-fichier-des-personnes-recherchees/ 
13 http://www.cnil.fr/dossiers/police-justice/les-grands-fichiers/article/34/sis-systeme-dinformation-schengen/ 
14 Article 21 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le 
fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) : « Avant d'introduire un signalement, 

l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans 

le SIS II. ».  

http://www.cnil.fr/en-savoir-plus/fichiers-en-fiche/fichier/article/91/fpr-fichier-des-personnes-recherchees/
http://www.cnil.fr/dossiers/police-justice/les-grands-fichiers/article/34/sis-systeme-dinformation-schengen/
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Même si l’étranger quitte le territoire, il doit justifier de ce départ auprès de la préfecture dans un délai 

de deux mois pour que l’interdiction de retour soit abrogée (sans savoir ce qu’il en sera de l’inscription 

au SIS).  

 

Par décision motivée, l'administration peut refuser cette abrogation au regard de « circonstances 

particulières tenant à la situation et au comportement de l'intéressé ».  

Les critères retenus pour refuser l’abrogation de l’IRTF sont particulièrement vagues et laissent un 

large pouvoir discrétionnaire à l’administration. 

 

4/ L’APRF 

 
L'administration pourra prendre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF) (art. 65 de la 

loi – L.533-1 du CESEDA), pendant la durée de validité du visa ou pendant les trois mois à compter 

de l'entrée en France contre tout ressortissant de pays tiers, si : 

- « son comportement constitue une menace à l'ordre public », qui s’apprécie « au regard 

de la commission des faits passibles de poursuites pénales »
15

, notamment les infractions 

de vols, de mendicité agressive, ou encore en cas d’occupation illégale d’un terrain public 

ou privé… 

- il méconnaît les dispositions du code du travail (relatives à l'autorisation de travail).  

 

 

                                                 
15

 Sur le fondement des articles suivants : art. 313-5 1°, 311-4 1°, 4°, 6° et 8°,322-4-1, 222-14,  224-1,  et 227-4-2 à 227-7 du code pénal 
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Dispositions relatives au contentieux administratif
16

 

 

La commission Mazeaud
17

 avait préconisé en juillet 2008 de simplifier le contentieux soumis au juge 

de la reconduite.  

 

La loi fait exactement le contraire puisque, dans le cas d’une OQTF avec délai de départ volontaire, le 

tribunal administratif devra statuer en formation collégiale, dans le délai de trois mois, sur le recours 

suspensif qui est formulé dans un délai d'un mois contre : 

 

- l'obligation de quitter le territoire 

- un éventuel refus de séjour 

- le pays de destination 

- une éventuelle interdiction de retour et sa durée 

 

Et cela se complique si le préfet n’accorde pas de délai de départ volontaire. Le recours doit alors être 

introduit en urgence par l’étranger dans un délai de quarante-huit heures seulement, alors que le 

tribunal administratif statuera dans le même délai de trois mois que pour une OQTF avec délai de 

départ volontaire. En plus des mesures précédemment énoncées, l’étranger pourra contester le refus de 

délai de départ volontaire et éventuellement sa durée. 

 

Enfin, la loi crée un recours administratif urgent contre le placement en rétention ou l'assignation à 

résidence de 45 jours. Le recours doit être formé dans un délai de 48 heures et le tribunal statue à juge 

unique et sans rapporteur public dans un délai de 72 heures. Si les mesures mentionnées plus haut sont 

notifiées au même moment ou si un recours est en cours d’instruction, le juge administratif statue sur 

l’ensemble. 

 

Rien dans la loi n’indique explicitement que le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention 

est suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement, si l’étranger est placé en rétention sur le 

fondement d’une mesure d’éloignement immédiatement exécutoire. L’étranger pourrait donc être 

placé en rétention et reconduit avant d’obtenir une réponse à son recours. 

 

Le juge administratif était déjà théoriquement le juge du placement en rétention ou de l’assignation 

mais il considérait la plupart du temps qu'il n'avait pas à statuer puisque la décision judiciaire 

remplaçait la décision administrative. Avec le recul de l’intervention du juge judiciaire à 5 jours, le 

juge administratif va juger du bien-fondé d’une privation de liberté alors que la jurisprudence 

constante du Conseil Constitutionnel assigne cette compétence au juge judiciaire. 

 

La loi, en multipliant les possibilités offertes à l’administration (avec ou sans délai de départ 

volontaire, possibilité d’une interdiction de retour, assignation à résidence…) créé les conditions de 

contentieux extrêmement complexes. Pour l’étranger qui ne maîtrise pas toujours la langue française et 

devra contester toutes ces mesures, souvent en urgence, dans un délai très court de 48 heures. Et pour 

le juge administratif qui pourrait être amené dans certains cas à statuer simultanément sur six  

décisions administratives. 

 

Au regard des nouvelles mesures introduites et de la complexité du contentieux qui en découle, la  loi 

met en place  un véritable régime d’exception applicable aux seuls étrangers. 

 

Cette justice d’exception est d’autant plus renforcée qu’un amendement adopté par la Commission des 

lois de l’Assemblée nationale (1
ère

 lecture) prévoit la possibilité d’organiser des audiences « foraines », 

                                                 
16 art. 48 de la loi – L.512-1 du CESEDA 
17 http://www.immigration.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Mazeaud.pdf 

http://www.immigration.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Mazeaud.pdf
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« à proximité immédiate » du lieu de rétention, pour juger du contentieux administratif. Autrement dit, 

les étrangers pourraient être jugés à part des autres justiciables.  

La Cour de Cassation est venue censurer le 16 avril 2008 dans une série d’arrêts la tenue d’audience 

du JLD dans l’enceinte du centre de rétention du Canet à Marseille
18

. L’amendement prévoyait 

également initialement que ces audiences puissent être organisées dans l’enceinte des centres. Mais 

suivant la censure du Conseil Constitutionnel dans le cadre de son examen la LOPPSI II, le 

gouvernement a fini, au tout dernier moment, par s’y conformer. 

 

                                                 
18

 Civ.1, 16 avril 2008, n°N 06-20.390, n°B 06-20.978 et P 06-20.391 
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B- Droit d’asile  

 

Zone d’attente spéciale 

 
Après l'arrivée en janvier 2010 de 123 kurdes sur une plage de Corse et le fiasco juridique qui s'en est 

suivi, le ministre avait annoncé une modification de la loi pour pouvoir placer en zone d'attente les 

personnes de leur lieu de découverte jusqu’au point de passage frontalier le plus proche.  

 

Jusqu’à présent les zones d’attente s’étendaient des points de débarquement (d’un bateau, d’un train ou 

d’un aéronef) aux points de contrôles frontaliers. En 2003, en effet, après l'affaire de l'East Sea, la loi 

avait été modifiée pour permettre de placer en zone d'attente des personnes découvertes à proximité 

d'un point de passage frontalier.  

 

Désormais, un groupe d’étrangers interpellé en dehors des contrôles frontières pourra être placé en 

zone d’attente, étendue alors par-delà la frontière jusqu’au lieu d’interpellation (20 jours de rétention, 

examen du caractère manifestement infondé de la demande d’asile) (art. 10-II de la loi – L.221-2 du 

CESEDA). 

La loi parle de l’arrivée simultanée d’au moins dix personnes pouvant être ensemble ou éparpillées et 

distants de dix kilomètres l’un de l’autre (soit une superficie de 3 141 km²). Le nombre de dix ne 

correspond manifestement  pas à la notion « d’afflux massif dans des circonstances exceptionnelles » 

définie par les directives procédures et retour.  

 

Elle permet en outre d’étendre le régime de la zone d'attente pour toute arrivée fluviale et terrestre en 

Guyane (art. 10-I – L.221-1 du CESEDA). Sachant que la Guyane partage 500 km de frontières 

fluviales avec le Surinam et 700 km avec le Brésil, frontière au milieu de la forêt amazonienne, le 

parlement a donc approuvé la création d'une zone d'attente de 1200 km de long avec prestations 

hôtelières sur la canopée perdue à trois jours de pirogue du premier village. 

Sur la zone d'attente spéciale, rien ne change sauf que la zone d'attente étendue est temporaire (pour 

vingt-six jours). 

 

En outre, la loi (art. 11 – L.221-4 du CESEDA) prévoit, qu'en cas de « maintien simultané d’un 

nombre important d’étrangers», la notification des droits dans la langue comprise par eux, se fera, 

comme en matière de rétention administrative, dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre 

d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes 

circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais. 

 

Enfin, la loi vise à limiter les possibilités de libération par le JLD (au bout de quatre jours en zone 

d'attente) en proposant les mêmes modifications de son pouvoir d’appréciation qu’en matière de 

rétention administrative (art. 12 à 16 de la loi – L.222-3 à L.222-6 et L.222-8 du CESEDA).  

 

Un nouveau cas de procédure prioritaire 

 

L’article 96  de la loi prévoit d'ajouter à l'article L.741-4 du CESEDA les dispositions suivantes : 

« Constitue une demande d’asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un 

étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa 

nationalité ou ses modalités d’entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. »  
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Cette disposition est présentée comme l’application d’une jurisprudence du conseil d’Etat en date du 2 

novembre 2009 pour sanctionner l’attitude des demandeurs d’asile qui rendent volontairement leurs 

empreintes inexploitables pour le relevé dans la base de données européenne EURODAC.  

 

La jurisprudence admettait déjà qu’en cas de changement d'identité ou d’utilisation  délibérée de faux 

documents, le préfet pouvait prononcer un refus de séjour. Mais l’administration devait démontrer la 

fraude. Avec cet ajout à la loi, qui rend explicite le cas de fraude, le préfet refusera le séjour plus 

systématiquement, dès qu’un relevé ne pourra pas être effectué. En conséquence, la procédure 

prioritaire sera appliquée (examen de la demande d’asile par l’OFPRA en 15 jours, pas de recours 

suspensif devant la CNDA, pas d’accès au centre d’accueil pour demandeurs d’asile). En 2010, 65% 

des demandes d’asile érythréennes ont été traitées en procédure prioritaire pour ce motif et il est à 

craindre que les chiffres déjà élevées de 2010, (24% des demandes d’asile ont fait l’objet d’un refus de 

séjour et d’une procédure prioritaire) seront dépassés  

 

Une limitation de l’aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit  

d’asile  

 

A peine deux ans après la généralisation de l’aide juridictionnelle à la Cour nationale du droit d’asile, 

un amendement crée une restriction de ce droit sans que cela soit d’une véritable efficacité pour la 

juridiction. 

 

En effet, l’article 95 de la loi (art. L. 731-2 du CESEDA) prévoit une exclusion complète de cette aide 

s’il s’agit d’un recours de réexamen. 

 

Cette disposition est contraire au droit européen puisque la directive procédures indique clairement 

que les Etats membres doivent fournir une aide juridique pour les recours de réexamen.  

 

En outre, la jurisprudence du Conseil d’Etat  a encadré la procédure de réexamen et a fixé des critères 

précis sur la recevabilité d’une telle demande (décision Gal de 1995 notamment). Elle reconnaît que le 

demandeur d’asile qui soumet des faits nouveaux a le droit de voir réexaminée sa demande et doit 

bénéficier d’une admission au séjour et des conditions matérielles d’accueil. Le priver d’un conseil au 

titre de l’aide juridictionnelle serait une atteinte au droit au recours effectif. 

 

Généralisation des audiences par visioconférences  

 

La loi, dans son article 98 (art. L. 733-1 du CESEDA), vise à généraliser la tenue d’audience par 

visioconférence pour les demandeurs d’asile 
19

.  

 

En premier lieu, cela concerne les demandeurs résidant dans les DOM et TOM. Ces demandeurs 

d’asile se voient offrir des garanties moindres que les autres : ils n’ont ainsi qu’un accès limité aux 

conditions d’accueil (pas de place en Centre d’Accueil pour Demandeur d’Asile et pour Mayotte pas 

d’Allocation Temporaire d’Attente) et les garanties de procédure sont moindres puisque l’utilisation 

de la visioconférence est de plus en plus fréquente pour effectuer les entretiens à l’OFPRA, en Guyane 

comme à Mayotte. 

La tenue d’audience en visioconférence ne ferait que renforcer cette inégalité  puisque le demandeur 

d’asile en outremer ne pourrait avoir un entretien de vive voix avec aucun des organes de 

détermination de l’asile. 
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En outre, tenir une audience de plusieurs heures en visioconférence, compte tenu des aléas techniques 

(mauvaise acoustique, rupture de transmission) risque d’être une gageure. 

 

L’utilisation de la visioconférence à la CNDA est généralisée à l’ensemble du territoire. Certes il y a 

des garanties supplémentaires (présence de l'avocat aux côtés du demandeur, consentement de 

l'intéressé, salle dans un lieu de justice, communication de l'intégralité du dossier, procès-verbal ou 

enregistrement audiovisuel de la séance) mais cela pourrait conduire à mener par visioconférence entre 

un tiers et la moitié des audiences. 

 

La visioconférence ne permet pas la même qualité des débats dans un contentieux où l'oralité joue un 

rôle essentiel. Ces déclarations portent sur des faits souvent particulièrement douloureux. Les aborder 

par le biais d’une caméra et d’un écran vidéo risque d’être une gageure pour les requérants. 

 

La distance entre les lieux de vie des demandeurs et la CNDA située à Montreuil-sous-Bois n’est pas 

un motif pour mettre en œuvre ces dispositions car les demandeurs ne sont amenés à se rendre à 

Montreuil qu'une fois (ou deux en cas de renvois) et les frais de voyage sont souvent pris en charge par 

les CADA. 

 

Autre conséquence, cet amendement risque de généraliser la visioconférence pour les entretiens 

OFPRA. Depuis 2008, une « expérimentation » a lieu d'entretiens dans le CRA de Lyon et qui touche 

des personnes maintenues dans d'autres CRA (Perpignan, Sète, Marseille, Nice) et après un reflux, de 

plus en plus de demandeurs d'asile en Guyane et à Mayotte, ont des entretiens par ce biais. Si la 

CNDA peut tenir des audiences par ce mode, l'OFPRA aura beau jeu de dire que c'est également 

possible pour lui. 
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C- Diverses mesures sur le séjour 

 

 

Etrangers malades 
20

 

 
Les réformes de 1997 (protection contre l’éloignement) et 1998 (droit au séjour), interprétées à 

l’identique le 12 mai 1998 par voie de circulaire ministérielle toujours en vigueur (circulaire 

NOR/INT/D/98/00108/C) et par le Conseil d’Etat (arrêts du 7 avril 2010), visaient à faire en sorte 

qu’un étranger gravement malade et sans accès effectif aux soins dans son pays d'origine soit protégé 

de l'expulsion et puisse avoir accès aux soins en France, dans des conditions de vie stable, pour éviter 

la mort prématurée ou la survenue de graves complications ou de handicaps dans un pays où il ne 

pourrait pas être soigné. 

Selon les dernières données disponibles de fin 2008, le nombre d’étrangers malades régularisés s’est 

stabilisé autour de 28 000 personnes, ce qui représente 0,8% des 3 500 000 étrangers en France. 

 

1/ Les modifications apportées par la loi du 16 juin 2011 

 

La loi transforme la condition d’« impossibilité de bénéfice effectif au traitement approprié dans le 

pays d’origine de l’étranger » en « absence du traitement approprié ». Contrairement à ce qui a pu être 

soutenu dans les débats à l’Assemblée nationale, une telle modification est loin d’être une précision 

purement sémantique et revient à supprimer le droit au séjour et la protection contre l’éloignement des 

étrangers gravement malades vivant en France
21

. 

 

Elle ajoute qu’« une circonstance humanitaire exceptionnelle » pourra être prise en compte, appréciée 

par deux autorités non médicales : l’autorité administrative (le préfet) après avis du directeur de 

l’agence régionale de santé. 

 

Les dispositions introduites par la loi prévoient dans un même article du CESEDA d’une part, une 

procédure pour raison médicale impliquant l’intervention du médecin de l’agence régionale de santé 

afin de garantir la préservation du secret médical, et d’autre part, une procédure d’appréciation par le 

préfet après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, tous deux autorités non 

médicales, d’une éventuelle « circonstance humanitaire exceptionnelle » : les risques de non respect du 

secret médical semblent par là même accrus. 

 

 

2/Les enjeux lors de la mise en œuvre de la réforme 

 

Attention : de nombreuses incertitudes persistent tant que les textes d’application ne sont pas publiés ; 

sont en attente : 

– décret relatif au circuit de la consultation du directeur général de l’ARS 

– modification de l’arrêté du 8 juillet 1999 sur l’avis du médecin de l’ARS 

– nouvelle circulaire Intérieur aux préfets (circ. 05/05/2000) 

– nouvelle circulaire Santé aux ARS 

                                                 
20 Article 26 de la loi - L313-11 11° du CESEDA (admission au séjour) 

Articles 40 2° de la loi - L511-4 10° et L521-3 5°du CEEDA (protection contre les mesures d’éloignement) 

Article 70 III de la loi - et L.523-4 du CESEDA (assignation à résidence) 
21

 Sur l’histoire de la réforme et les réactions inter associatives ainsi que de collectifs de médecins et des sociétés savantes, voir le site de 

l’Observatoire du droit à la santé des étrangers www.odse.eu.org, et notamment le dossier de la conférence de presse au Sénat du 31 janvier 

2011 : http://www.odse.eu.org/Reforme-du-droit-au-sejour-pour 

http://www.odse.eu.org/
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A - Vigilance quant à la protection absolue du secret médical  

 

La nouvelle rédaction du droit au séjour et de la protection contre l’éloignement des étrangers 

malades, et notamment l’introduction de l’appréciation de circonstance humanitaire exceptionnelle par 

deux autorités non médicales (et par là même l’intervention d’une autorité supplémentaire) font 

craindre pour le respect du secret médical. 

 

Il faut donc, collectivement, être très vigilants pour que toutes les informations d’ordre médical soient 

contenues dans le pli confidentiel à l’attention du MARS (ou du médecin chef de la PP) rédigé par le 

praticien hospitalier ou le médecin agréé (ou encore le médecin intervenant en rétention ou en 

détention). 

 

A cet égard, 

– les travaux parlementaires (le ministre de l’Intérieur a rappelé que la réforme ne saurait avoir 

pour conséquence la rupture du secret médical, qui devait être préservé) d’une part 

– et la décision du CC (la chaîne de décision du préfet après avis du DGARS après avis du 

MARS garantirait le respect du secret médical) d’autre part  

vont dans le bon sens. 

 

 

B – Que faut-il entendre par « existence » et « circonstance humanitaire exceptionnelle » 

 

 La notion d’existence n’est pas à apprécier au sens strict 

 

Pendant l’ensemble du processus législatif, nous avons dénoncé toute velléité de réforme au motif que 

la formulation de 1998 avait été longuement pesée et réfléchie, et que c’était la seule qui permettait de 

prendre en compte la possibilité effective pour un étranger malade de continuer à se soigner en cas de 

retour au pays. 

Maintenant que la loi est promulguée, il faut collectivement étendre la notion d’existence au sens le 

plus large possible : il faut y intégrer les notions de qualité, le risque de rupture de stock, la 

qualification des personnels de santé, la dimension géographique, les quantités insuffisantes… 

 

La seule dimension que le législateur a expressément entendu exclure par la réforme est la dimension 

économique (traitement/prise en charge trop cher(e) pour le patient dans son pays), avec l’argument 

fallacieux tiré du fait que le Conseil d’Etat (deux arrêts du 7avril 2010) aurait modifié la loi ! 

L’exclusion de cette dimension économique est reprise par le Conseil constitutionnel : « le législateur 

a entendu mettre fin aux incertitudes et différences d'interprétation nées de l'appréciation des 

conditions socio-économiques dans lesquelles l'intéressé pouvait « effectivement bénéficier » d'un 

traitement approprié dans ce pays ». 

 

Il est donc important de fournir au médecin qui rédigera le rapport médical sous pli confidentiel 

(MARS ou médecin chef de la PP) le maximum d’informations sur la possibilité effective de se 

soigner au pays. 

 

 

 La circonstance humanitaire exceptionnelle 

 

En principe, il faudrait qu’elle soit exclusive de toute considération médicale (meilleur moyen de 

garantir le respect du secret médical et d’étendre au maximum la notion d’existence). 

 

En pratique, il y aura des mélanges possibles. 

 

Il faut être très vigilant à ce que l’étranger fournit/déclare au guichet de la préfecture. 
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L’argument de nombreuses préfectures à qui l’on reproche de violer le secret médical et qui répondent 

que ce n’est pas de leur fait mais de celui de l’étranger, seul détenteur du pouvoir de lever le secret, est 

repris par le Conseil constitutionnel : « seul l'intéressé peut transmettre à l'autorité administrative les 

éléments sur son état de santé susceptibles de fonder sa demande ». Or, on connaît les risques à ce que 

l’autorité préfectorale s’empare de l’appréciation de la gravité de l’état de santé des intéressés. 

 

Pénalisation des « Mariages gris »
22

 

 
Les sanctions pénales, prévues à l’article L.623-1 du CESEDA (5 ans de prison et 15000 euros 

d’amende) pour les mariages « blancs », sont également encourues « lorsque l’étranger  qui a contracté 

mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint ». Ce phénomène, réel mais marginal (0,45 % des 

mariages mixtes en 2004 ont été annulés pour fraude), est déjà réprimé par la loi. Cette mesure n’est 

donc qu’une nouvelle mesure médiatique, avec toutefois une conséquence très concrète : plonger un 

peu plus le conjoint étranger d’un couple mixte dans la dépendance à l’égard de l’autre qui, à tout 

moment, peut lancer sur lui les foudres d’une loi qui le considère comme un délinquant potentiel. 

 

Droit au séjour des ressortissants communautaires 

 
Plusieurs dispositions de la loi ont pour but de vider de son essence le droit au séjour de moins de trois 

mois d’un ressortissant communautaire. Ou plus exactement de permettre à l’administration de nier ce 

droit à certains communautaires, comme les Roms par exemple. 

 

Ainsi, un ressortissant communautaire pourra, par décision motivée, même alors qu’il séjourne sur le 

territoire français depuis moins de trois mois, faire l’objet d’une mesure d’éloignement (OQTF) : 

 s’il devient « une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale »
23

  

 ou si « son séjour est constitutif d’un abus de droit »
24

, notamment s’il fait des allers-retours 

entre la France et son pays d’origine « dans le but de se maintenir sur le territoire » et de 

« bénéficier du système d’assistance sociale ». 

 ou si « son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment 

grave pour un intérêt fondamental de la société française »
25

 

 

La notion de « charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale » en France n’est un motif 

ni nécessaire ni proportionnel pour limiter la liberté fondamentale de circulation dont jouit un citoyen 

de l’Union. 

 

Certes, l’article 14 de la directive 2004/38/CE en question laisse penser que les États membres seraient 

en droit de mettre fin à cette liberté pendant les trois premiers mois de séjour s’ils deviennent une 

charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de cet État, néanmoins la notion de « charge 

déraisonnable » est très encadrée par le droit communautaire.   

 

En effet, cette notion, dans les textes et dans la jurisprudence est une notion très contraignante pour 

l’Etat qui l’invoque, à l’appui d’une appréciation du maintien au droit au séjour d’un citoyen de 

l’Union. 

 

C’est ainsi que le même article 14 de la directive dispose que : « 3. Le recours au système d’assistance 

sociale par un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille n’entraîne pas automatiquement une 

mesure d’éloignement ». Cela signifie que le seul recours au système d’assistance social ne constitue 

pas une charge déraisonnable.  

                                                 
22 Article 33  de la loi - L. 623-1  du CESEDA 
23 Article 22  de la loi – L. 121-4-1 du CESEDA 
24 Article 39 al. 3 de la loi - L. 511-3-1 2° du CESEDA 
25 Article 39 al.4 de la loi – L.511-3-1 3° du CESEDA 
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L’administration doit d’ailleurs examiner au cas par cas les difficultés du citoyen pour déterminer si 

elles sont d’ordre temporaire, en prenant en compte la durée de séjour, la situation personnelle et le 

montant de l’aide accordée (considérant 16 de la directive 2004/38/CE). 

 

On peut d’ailleurs s’étonner de cette idée reçue et véhiculée par certains politiques de nous faire croire 

que les étrangers ne viennent en France que pour abuser des droits sociaux. Lorsqu’on regarde de plus 

près les textes, on peut observer que l’accès aux droits sociaux pour les communautaires (et pour les 

autres) est conditionné par une présence sur le territoire français de plus de trois mois de manière 

ininterrompue
26

. 

 

En outre, afin de limiter de manière coercitive, la liberté de circulation de certains communautaires, 

l’une des mesures de la loi pose comme présomption que le communautaire, qui viendrait en France 

de manière répétée, a pour seul but de se maintenir en France sans remplir les conditions exigées pour 

les séjours supérieures à trois mois, et « abuserait » ainsi de son droit à la libre circulation.  

 

Or, cette disposition est contraire au droit communautaire, selon lequel il y a un droit de séjour de 

moins de trois mois quasiment absolu, sauf à présenter une menace pour l'ordre public, au regard des 

limites imposées par le droit de l'Union.  

 

Par rapport à la notion d'abus du droit, la Cour de justice des communautés européenne considère 

qu’« abuse du droit celui qui en est le titulaire quand il l'exerce de manière déraisonnable pour 

obtenir, au préjudice d'autrui, des avantages illicites et manifestement étrangers à l'objectif poursuivi 

par le législateur lorsque celui-ci confère au particulier une position subjective donnée »
27

. 

 

De ces observations, on peut en déduire que le seul fait de faire des allers-retours ne signifie en soi un 

« abus du droit ». Encore faut-il prouver que cela se fait pour échapper à la réglementation nationale 

« en vue de l'obtention des avantages sociaux ». Ce d’autant qu’il est en pratique très difficile 

d’obtenir des aides sociales au regard du droit français pendant cette période. 

 

Au regard du droit communautaire
28

, tout citoyen de l’Union (y compris ceux qui sont assujettis 

à une période transitoire), peut se déplacer librement sur le territoire des autres États membres 

sans qu’aucune condition, autre que celle d’être en possession de son passeport ou de sa carte 

d’identité en cours de validité, ne lui soit opposable.  

 

 

                                                 
26 A titre d’exemple (de manière non exhaustive) : la CMU article L380-1 et R380-1 du code de la sécurité sociale ; l’AME ; article L 251-1 

du code de l’action sociale et des familles ; le RMI article L 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles ; API (allocation de parent 
isolé) article L524-1 du code de la sécurité sociale. 
27 Affaire Koller (affaire C-118/09) 
28 Selon le considérant n° 9 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil en date du 29 avril 2004 :« Les citoyens de 
l’Union devraient avoir le droit de séjourner dans l’Etat membre d’accueil pendant une période ne dépassant pas trois mois sans être soumis 

à aucune condition ni à aucune formalité autre que l’obligation de posséder une carte d’identité ou un passeport en cours de validité, sans 

préjudice d’un traitement plus favorable applicable aux demandeurs d’emploi selon la jurisprudence de la Cour de justice ». 
Parallèlement, l’article 6 du même texte intitulé « droit au séjour jusqu’à trois mois » stipule :« 1. Les citoyens de l’Union ont le droit de 

séjourner sur le territoire d’un autre Etat membre pour une période allant jusqu’à trois mois, sans autres conditions ou formalités que 

l’exigence d’être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité ». 


