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I. La demande et les 
délais 
 

Loi n° 2000-321 du 12 avril 
2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations 
avec les administrations 
NOR : FPP/X/9800029/L  
Dernière révision par la loi n° 2006-1376 du 14 
novembre 2006  
(extraits) 
 
Article 1 
Sont considérés comme autorités administratives au 
sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les 
collectivités territoriales, les établissements publics à 
caractère administratif, les organismes de sécurité 
sociale et les autres organismes chargés de la gestion 
d'un service public administratif. 
 
Chapitre II : Dispositions relatives au régime des 
décisions prises par les autorités administratives 
                               
Article 18 
Sont considérées comme des demandes au sens du 
présent chapitre les demandes et les réclamations, y 
compris les recours gracieux ou hiérarchiques, 
adressées aux autorités administratives. 
A l'exception de celles de l'article 21, les dispositions 
des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations 
entre les autorités administratives et leurs agents. 
 
Article 19 
Toute demande adressée à une autorité administrative 
fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des 
conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce 
décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas 
accusé réception des demandes en raison de la 
brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, 
ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse 
que le service d'une prestation ou la délivrance d'un 
document prévus par les lois et les règlements. 
L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser 
réception des demandes abusives, notamment par 
leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.  
Les délais de recours ne sont pas opposables à 
l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception 
ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les 
indications prévues par le décret mentionné au 
premier alinéa. 
Le défaut de délivrance d'un accusé de réception 
n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à 
l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une 
décision expresse lui a été régulièrement notifiée 
avant l'expiration du délai au terme duquel est 
susceptible de naître une décision implicite. 

Les dispositions du présent article ne sont pas 
applicables aux demandes dont l'accusé de réception 
est régi par des dispositions spéciales. 
 
Article 20 
Lorsqu'une demande est adressée à une autorité 
administrative incompétente, cette dernière la 
transmet à l'autorité administrative compétente et en 
avise l'intéressé. Le délai au terme duquel est 
susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet 
court à compter de la date de réception de la 
demande par l'autorité initialement saisie. 
Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir 
une décision implicite d'acceptation ne court qu'à 
compter de la date de réception de la demande par 
l'autorité compétente. 
Dans tous les cas, l'accusé de réception est délivré par 
l'autorité compétente. 
 
Article 21 
Sauf dans les cas où un régime de décision implicite 
d'acceptation est institué dans les conditions prévues 
à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux 
mois par l'autorité administrative sur une demande 
vaut décision de rejet. Lorsque la complexité ou 
l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en 
Conseil d'Etat prévoient un délai différent. 
 
Article 22 
Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité 
administrative sur une demande vaut décision 
d'acceptation dans les cas prévus par décrets en 
Conseil d'Etat. Cette décision peut, à la demande de 
l'intéressé, faire l'objet d'une attestation délivrée par 
l'autorité administrative. Lorsque la complexité ou 
l'urgence de la procédure le justifie, ces décrets 
prévoient un délai différent. Ils définissent, lorsque 
cela est nécessaire, les mesures destinées à assurer 
l'information des tiers. 
Toutefois, ces décrets ne peuvent instituer un régime 
de décision implicite d'acceptation lorsque les 
engagements internationaux de la France, l'ordre 
public, la protection des libertés ou la sauvegarde des 
autres principes de valeur constitutionnelle s'y 
opposent. De même, sauf dans le domaine de la 
sécurité sociale, ils ne peuvent instituer aucun régime 
d'acceptation implicite d'une demande présentant un 
caractère financier. 
 
Article 22-1 
Par dérogation aux articles 21 et 22 et sous réserve 
d'exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat, 
lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou 
l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité 
administrative saisie d'une demande d'établissement 
ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait 
procéder, en application de l'article 47 du code civil, 
aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère 
compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut 
décision de rejet. 
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Dans le délai prévu aux articles 21 et 22, l'autorité 
administrative informe par tous moyens l'intéressé de 
l'engagement de ces vérifications. 
En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des 
éléments fournis tant par l'autorité administrative que 
par l'intéressé. 
 
Article 23 
Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, 
pour illégalité, par l'autorité administrative : 
1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque 
des mesures d'information des tiers ont été mises en 
oeuvre ; 
2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date 
à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune 
mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre 
; 
3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours 
contentieux a été formé. 
 
Article 24 
Exception faite des cas où il est statué sur une 
demande, les décisions individuelles qui doivent être 
motivées en application des articles 1er et 2 de la loi 
n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation 
des actes administratifs et à l'amélioration des 
relations entre l'administration et le public 
n'interviennent qu'après que la personne intéressée a 
été mise à même de présenter des observations écrites 
et, le cas échéant, sur sa demande, des observations 
orales. Cette personne peut se faire assister par un 
conseil ou représenter par un mandataire de son 
choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de 
satisfaire les demandes d'audition abusives, 
notamment par leur nombre, leur caractère répétitif 
ou systématique. 
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas 
applicables : 
1° En cas d'urgence ou de circonstances 
exceptionnelles ; 
2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à 
compromettre l'ordre public ou la conduite des 
relations internationales ; 
3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions 
législatives ont instauré une procédure contradictoire 
particulière. 
Les modalités d'application du présent article sont 
fixées en tant que de besoin par décret en Conseil 
d'Etat. 
 
Article 25 
Les décisions des organismes de sécurité sociale et de 
mutualité sociale agricole de salariés ou de non-
salariés ordonnant le reversement des prestations 
sociales indûment perçues sont motivées. Elles 
indiquent les voies et délais de recours ouverts à 
l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans 
lesquels l'assuré peut présenter ses observations 
écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se 
faire assister par un conseil ou représenter par un 
mandataire de son choix. 
 

Code de justice administrative 
- Titre II : les délais 
(partie réglementaire) 
 
Article R. 421-1 
 Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne 
peut être saisie que par voie de recours formé contre 
une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la 
notification ou de la publication de la décision 
attaquée. 
   La publication, sous forme électronique, au Journal 
officiel de la République française fait courir le délai 
du recours ouvert aux tiers contre les décisions 
individuelles : 
   1º Relatives au recrutement et à la situation des 
fonctionnaires et agents publics, des magistrats ou des 
militaires ; 
   2º Concernant la désignation, soit par voie 
d'élection, soit par nomination, des membres des 
organismes consultatifs mentionnés à l'article 12 de la 
loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; 
   3º Prises par le ministre chargé de l'économie dans 
le domaine de la concurrence ; 
   4º Emanant d'autorités administratives 
indépendantes ou d'autorités publiques indépendantes 
dotées de la personnalité morale. 
 
Article R. 421-2 
   Sauf disposition législative ou réglementaire 
contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois 
sur une réclamation par l'autorité compétente vaut 
décision de rejet. 
   Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre 
cette décision implicite, d'un délai de deux mois à 
compter du jour de l'expiration de la période 
mentionnée au premier alinéa.  
   Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet 
intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à 
nouveau courir le délai du pourvoi. 
   La date du dépôt de la réclamation à 
l'administration, constatée par tous moyens, doit être 
établie à l'appui de la requête. 
 
Article R. 421-3 
   Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai 
de deux mois à compter du jour de la notification 
d'une décision expresse de rejet : 
   1º En matière de plein contentieux ; 
   2º Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la 
mesure sollicitée ne peut être prise que par décision 
ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres 
organismes collégiaux ; 
   3º Dans le cas où la réclamation tend à obtenir 
l'exécution d'une décision de la juridiction 
administrative. 
 
Article R. 421-4 
   Les dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-3 ne 
dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais 
spéciaux d'une autre durée. 
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Article R. 421-5 
   Les délais de recours contre une décision 
administrative ne sont opposables qu'à la condition 
d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, 
dans la notification de la décision. 
 
Article R. 421-6 
   Devant les tribunaux administratifs de 
Mamoudzou, de la Polynésie française, de Mata-Utu 
et de Nouvelle-Calédonie le délai de recours de deux 
mois prévu à l'article R. 421-1 est porté à trois mois. 
 
Article R. 421-7 
   Les délais supplémentaires de distance prévus aux 
articles 643 et 644 du nouveau code de procédure 
civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article 
R. 421-1. 
   Toutefois, ne bénéficient pas de ces délais 
supplémentaires les requérants qui usent de la faculté 
prévue par les lois spéciales de déposer leurs requêtes 
à la préfecture ou à la sous-préfecture. 
   Lorsque la demande est présentée devant les 
tribunaux administratifs de Mamoudzou, de la 
Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-
Calédonie, les délais de recours sont augmentés d'un 
mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans le 
territoire. 
 

Décret n°2001-635 du 17 
juillet 2001 pris pour 
l'application de l'ordonnance 
n° 2000-373 du 26 avril 2000 
relative aux conditions 
d'entrée et de séjour des 
étrangers à Mayotte 
Version consolidée au 5 mai 2002 
Deux articles utiles : voir le décret complet dans le document 2. 
 
Article 17-1   
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une 
demande de titre de séjour vaut décision de rejet. 
 
Article 98-1 
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une 
demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion vaut 
décision de rejet. 
 
 

Code du travail de la 
collectivité départementale de 
Mayotte 
Article R. 330-1 
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le 
représentant de l'Etat sur une demande d'autorisation 
de travail vaut décision de rejet. 

 

Décret n° 2001-492 du 6 juin 
2001 pris pour l'application du 
chapitre II du titre II de la loi 
n° 2000-321 du 12 avril 2000 
et relatif à l'accusé de 
réception des demandes 
présentées aux autorités 
administratives  
NOR : FPP/X/0100049/D 
 
Article 1 
L'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi 
du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions 
suivantes : 
1° La date de réception de la demande et la date à 
laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera 
réputée acceptée ou rejetée ; 
2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, 
électronique, ainsi que le numéro de téléphone du 
service chargé du dossier. 
L'accusé de réception indique si la demande est 
susceptible de donner lieu à une décision implicite de 
rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans 
le premier cas, l'accusé de réception mentionne les 
délais et les voies de recours à l'encontre de la 
décision. Dans le second cas, il mentionne la 
possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer 
l'attestation prévue à l'article 22 de la loi du 12 avril 
2000 susvisée. 
 
Article 2 
Lorsque la demande est incomplète, l'autorité 
administrative indique au demandeur les pièces 
manquantes dont la production est indispensable à 
l'instruction de la demande et celles des pièces 
rédigées dans une langue autre que le français dont la 
traduction et, le cas échéant, la légalisation sont 
requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces 
pièces. 
Le délai au terme duquel, à défaut de décision 
expresse, la demande est réputée acceptée ne court 
qu'à compter de la réception des pièces requises. 
Le délai au terme duquel, à défaut de décision 
expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu 
pendant le délai imparti pour produire les pièces 
requises. Toutefois, la production de ces pièces avant 
l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. 
La liste des pièces manquantes, le délai fixé pour leur 
production et la mention des dispositions prévues, 
selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du 
présent article figurent dans l'accusé de réception. 
Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont 
communiqués par lettre au demandeur. 
 
Article 3 
L'accusé de réception n'est pas délivré : 
1° Lorsqu'une décision implicite ou expresse est 
acquise en vertu des lois et règlements au profit du 
demandeur, au terme d'un délai inférieur ou égal à 
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quinze jours à compter de la date de réception de la 
demande ; 
2° Lorsque la demande tend à la délivrance d'un 
document ou au service d'une prestation prévus par 
les lois et règlements pour laquelle l'autorité 
administrative ne dispose d'aucun autre pouvoir que 
celui de vérifier que le demandeur remplit les 
conditions légales pour l'obtenir. 
 
Article 4 
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 1er du 
décret [n° 65-29 relatif aux délais de recours 
contentieux] du 11 janvier 1965 sont remplacés par 
les dispositions suivantes : 
« Sauf disposition législative ou réglementaire 
contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois 
sur une réclamation par l'autorité compétente vaut 
décision de rejet. 
« Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre 
cette décision implicite, d'un délai de deux mois à 
compter du jour de l'expiration de la période 
mentionnée à l'alinéa précédent. Néanmoins, 
lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans 
ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le 
délai du pourvoi. » 
(…) 
 
Article 6 
Les articles 1er, 2, 3 et 5 sont applicables en Polynésie 
française, dans les îles Wallis-et-Futuna et en 
Nouvelle-Calédonie, aux administrations de l'Etat et à 
leurs établissements publics, ainsi qu'à Mayotte. 
(…) 
 
 

 

 

Un arrêt du Conseil d’Etat sur 
les délais de recours 
administratif 
 Conseil d’État 
statuant 
au contentieux 
N° 283409 
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon 
2ème et 7ème sous-sections réunies 
Mme Martine Jodeau-Grymberg, Rapporteur 
Mme de Silva, Commissaire du gouvernement 
M. Stirn, Président 
SCP THOUIN-PALAT 
  
Lecture du 27 mars 2006 
  
REPUBLIQUE FRANCAISE 
 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
 Vu la requête sommaire et le mémoire 
complémentaire, enregistrés les 3 et 18 août 2005 au 
secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, 

présentés pour M. Adel A, demeurant ... ; M. A 
demande au Conseil d’Etat :  
 
1°) d’annuler l’ordonnance du 18 juillet 2005 par 
laquelle le juge des référés du tribunal administratif de 
Cergy-Pontoise a rejeté, en application de l’article L. 
522S3 du code de justice administrative, sa demande 
tendant, d’une part, à la suspension de l’exécution de 
l’arrêté du 7 décembre 2004 par lequel le préfet de la 
Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de 
renouvellement de certificat de résidence en qualité 
d’étudiant, ensemble les décisions par lesquelles ledit 
préfet et le ministre de l’intérieur ont respectivement 
rejeté implicitement ses recours gracieux et 
hiérarchique, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint audit 
préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de 
séjour de plus de trois mois dans l’attente du 
jugement au fond, sous astreinte de 80 euros par jour 
de retard et, enfin, à la condamnation de l’Etat à lui 
verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 
L. 761-1 du code de justice administrative ;  
2°) réglant l’affaire au titre de la procédure de référé 
engagée, de faire droit aux conclusions à fin de 
suspension et d’injonction qu’il a présentées en 
premier ressort ;  
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la 
somme de 3 500 euros en application de l’article L. 
761S1 du code de justice administrative ;  
 
Vu les autres pièces du dossier ;  
Vu l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 
modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour 
en France des ressortissants algériens et de leurs 
familles ;  
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d’asile ;  
Vu la loi n° 2000-21 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment son article 21 ;  
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié 
réglementant les conditions d’entrée et de séjour en 
France ;  
Vu le code de justice administrative ;  
Après avoir entendu en séance publique :  
- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, 
Conseiller d’Etat,  
- les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat de 
M. A,  
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, 
Commissaire du gouvernement ;  
 
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de 
la requête ;  
Considérant qu’aux termes de l’article 21 de la loi du 
12 avril 2000 : « Sauf dans les cas où un régime de 
décision implicite d’acceptation est institué dans les 
conditions prévues à l’article 22, le silence gardé 
pendant plus de deux mois par l’autorité 
administrative sur une demande vaut décision de 
rejet. Lorsque la complexité ou l’urgence de la 
procédure le justifie, des décrets en Conseil d’Etat 
prévoient un délai différent » ; qu’en application de 
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ces dispositions, l’article 2 du décret du 30 juin 1946 
réglementant les conditions d’entrée et de séjour en 
France, dans sa version modifiée par le décret du 3 
mai 2002, prévoit que : « Le silence gardé pendant 
plus de quatre mois sur les demandes de titre de 
séjour présentées en application du présent décret 
vaut décision de rejet » ; que le délai particulier de 
quatre mois prévu par ces dispositions réglementaires 
vaut pour les décisions prises sur les demandes de 
titre de séjour ; qu’il ne concerne pas, en revanche, les 
décisions implicites par lesquelles l’autorité 
administrative rejette les recours gracieux ou 
hiérarchiques formés contre ces décisions ; qu’en 
conséquence, le délai de droit commun de deux mois 
prévu par l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 
s’applique seul à ces décisions prises sur recours 
administratif ;  
 
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis 
au juge du référé qu’à la suite du refus de 
renouvellement par arrêté du 27 décembre 2004 de 
son certificat de résident en qualité d’étudiant, M. A a 
adressé simultanément au préfet de la Seine-Saint-
Denis et au ministre de l’intérieur un recours gracieux 
et un recours hiérarchique à l’encontre de cette 
décision, dont ces autorités ont accusé réception le 
1er mars 2005 ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-
dessus que les décisions implicites par lesquelles ces 
recours ont été rejetés sont nées du silence gardé 
pendant plus de deux mois par l’administration sur 
ces recours ; que, toutefois, la notification par le 
préfet de la Seine-Saint-Denis, le 27 décembre 2004, 
du refus de renouvellement de séjour indique qu’un 
recours gracieux ou hiérarchique contre ce refus 
donnera naissance à un rejet implicite au terme d’un 
délai de quatre mois ; que ce délai erroné indiqué par 
l’administration fait obstacle, en l’espèce, à ce que la 
requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise le 11 juillet 2005, soit 
regardée comme tardive ;  
 
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A 
est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de 
suspension comme tardive, en application de l’article 
L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des 
référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a 
commis une erreur de droit ;  
 
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il 
y a lieu, en application de l’article L. 821-2 du code de 
justice administrative, de régler l’affaire au titre de la 
procédure de référé engagée;  
 
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de 
la requête ;  
Considérant qu’en vertu de l’article L. 521-1 du code 
de justice administrative, le juge des référés, saisi 
d’une demande de suspension d’une décision 
administrative peut l’ordonner à la double condition 
que l’urgence le justifie et qu’il soit fait état d’un 
moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un 
doute sérieux quant à la légalité de la décision ;  

Considérant qu’en l’absence de production par le 
ministre de la délégation de signature qui aurait été 
accordée par le préfet de la Seine-Saint-Denis au 
sous-préfet de Bobigny, signataire de l’arrêté, le 
moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté 
du 27 décembre 2004 est propre à créer, en l’état de 
l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la 
décision ;  
Considérant qu’en raison de l’intérêt qui s’attache 
pour M. A à ce qu’il puisse poursuivre son cycle 
universitaire, la condition d’urgence posée par l’article 
L. 521-1 du code de justice administrative doit, en 
l’espèce, être regardée comme remplie ;  
 
Considérant que, dès lors, M. A est fondé à demander 
la suspension de l’exécution de la décision de refus de 
renouvellement de certificat de résidence en qualité 
d’étudiant ;  
 
Sur les conclusions aux fins d’injonction :  
Considérant qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la 
Seine-Saint-Denis de procéder à l’examen de sa 
demande au vu des motifs de la présente ordonnance, 
dans un délai de quinze jours à compter de sa 
notification, et dans l’attente de cette décision, de 
délivrer à l’intéressé un récépissé de demande de titre 
de séjour ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances 
de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;  
 
DECIDE : 
  
Article 1er : L’ordonnance du 18 juillet 2005 du juge 
des référés du tribunal administratif de Cergy-
Pontoise est annulée.  
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de la 
Seine-Saint-Denis, ensemble des deux décisions 
implicites de rejet, refusant à M. A le renouvellement 
du certificat de résidence en qualité d’étudiant est 
suspendue jusqu’à ce que le préfet de la Seine-Saint-
Denis ait de nouveau statué sur sa demande et, au 
plus tard, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur sa 
demande d’annulation de ces décisions.  
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-
Denis de procéder à l’examen de la demande de 
renouvellement du certificat de résidence de M. A au 
vu des motifs de la présente ordonnance et de lui 
délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, 
dans un délai de quinze jours à compter de sa 
notification.  
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. 
Adel A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au 
ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de 
l’aménagement du territoire.  
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II. Motivation des 
décisions et accès aux 
documents 

 

Loi n° 79-587 du 11 juillet 
1979 relative à la motivation 
des actes administratifs et à 
l'amélioration des relations 
entre l'administration et le 
public 
Dernière révision : loi n° 86-76 du 17 janvier 1986  
 
Article 1 
Les personnes physiques ou morales ont le droit 
d'être informées sans délai des motifs des décisions 
administratives individuelles défavorables qui les 
concernent.  
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 
– restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de 
manière générale, constituent une mesure de police ; 
– infligent une sanction ; 
– subordonnent l'octroi d'une autorisation à des 
conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 
– retirent ou abrogent une décision créatrice de droits 
; 
– opposent une prescription, une forclusion ou une 
déchéance ; 
– refusent un avantage dont l'attribution constitue un 
droit pour les personnes qui remplissent les 
conditions légales pour l'obtenir ; 
– refusent une autorisation, sauf lorsque la 
communication des motifs pourrait être de nature à 
porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés 
par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas 
de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 
portant diverses mesures d'amélioration des relations 
entre l'administration et le public. 
 
Article 2 
Doivent également être motivées les décisions 
administratives individuelles qui dérogent aux règles 
générales fixées par la loi ou le règlement. 
 
Article 3 
La motivation exigée par la présente loi doit être 
écrite et comporter l'énoncé des considérations de 
droit et de fait qui constituent le fondement de la 
décision. 
 
Article 4 
Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision 
soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas 
d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en 
fait la demande, dans les délais du recours 
contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, 

dans un délai d'un mois, lui en communiquer les 
motifs.  
Les dispositions de la présente loi ne dérogent pas 
aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la 
publication de faits couverts par le secret. 
 
Article 5 
Une décision implicite intervenue dans les cas où la 
décision explicite aurait dû être motivée n'est pas 
illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette 
motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, 
formulée dans les délais du recours contentieux, les 
motifs de toute décision implicite de rejet devront lui 
être communiqués dans le mois suivant cette 
demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux 
contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration 
de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront 
été communiqués. 
 
Article 6 
Les organismes de sécurité sociale et les institutions 
visées à l'article L. 351-2 du code du travail doivent 
faire connaître les motifs des décisions individuelles 
par lesquelles ils refusent un avantage dont 
l'attribution constitue un droit pour les personnes qui 
remplissent les conditions légales pour l'obtenir. 
L'obligation de motivation s'étend aux décisions par 
lesquelles les organismes et institutions visés à l'alinéa 
précédent refusent l'attribution d'aides ou de 
subventions dans le cadre de leur action sanitaire et 
sociale. 
 
Article 7 
Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que 
de besoin, les catégories de décisions qui doivent être 
motivées en application de la présente loi. 
(…) 
 

 

Loi n° 78-753 du 17 juillet 
1978 portant diverses 
mesures d'amélioration des 
relations entre 
l'administration et le public et 
diverses dispositions d'ordre 
administratif, social et fiscal 
Dernière révision : loi n° 2006-686 du 13 juin 2006  
 
Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents 
administratifs et de la réutilisation des 
informations publiques. 
Chapitre Ier : De la liberté d'accès aux 
documents administratifs. 
 
Article 1 
Le droit de toute personne à l'information est précisé 
et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et 
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IV du présent titre en ce qui concerne la liberté 
d'accès aux documents administratifs. 
Sont considérés comme documents administratifs, au 
sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quel 
que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou 
la transmission des informations qui en composent le 
contenu, les documents élaborés ou détenus par 
l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les 
autres personnes de droit public ou les personnes de 
droit privé chargées de la gestion d'un service public, 
dans le cadre de leur mission de service public. 
Constituent de tels documents notamment les 
dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-
verbaux, statistiques, directives, instructions, 
circulaires, notes et réponses ministérielles, 
correspondances, avis, prévisions et décisions. 
Ne sont pas considérés comme documents 
administratifs, au sens du présent titre, les actes des 
assemblées parlementaires, les avis du Conseil d'Etat 
et des juridictions administratives, les documents de 
la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 140-9 
du code des juridictions financières et les documents 
des chambres régionales des comptes mentionnés à 
l'article L. 241-6 du même code, les documents 
d'instruction des réclamations adressées au Médiateur 
de la République, les documents préalables à 
l'élaboration du rapport d'accréditation des 
établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du 
code de la santé publique et les rapports d'audit des 
établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la 
loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 
(n° 2000-1257 du 23 décembre 2000). 
 
Article 2 
 Sous réserve des dispositions de l'article 6, les 
autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de 
communiquer les documents administratifs qu'elles 
détiennent aux personnes qui en font la demande, 
dans les conditions prévues par le présent titre. 
Le droit à communication ne s'applique qu'à des 
documents achevés. Il ne concerne pas les documents 
préparatoires à une décision administrative tant 
qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus 
lorsque les documents font l'objet d'une diffusion 
publique. Il ne s'applique pas aux documents réalisés 
dans le cadre d'un contrat de prestation de service 
exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs 
personnes déterminées. 
Le dépôt aux archives publiques des documents 
administratifs communicables aux termes du présent 
chapitre ne fait pas obstacle au droit à 
communication à tout moment desdits documents. 
L'administration n'est pas tenue de donner suite aux 
demandes abusives, en particulier par leur nombre, 
leur caractère répétitif ou systématique. 
 
Article 3 
Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés, concernant les informations nominatives 
figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de 
connaître les informations contenues dans un 

document administratif dont les conclusions lui sont 
opposées. 
Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites 
conclusions sont obligatoirement consignées en 
annexe au document concerné. 
L'utilisation d'un document administratif au mépris 
des dispositions ci-dessus est interdite. 
 
Article 4 
L'accès aux documents administratifs s'exerce, au 
choix du demandeur et dans la limite des possibilités 
techniques de l'administration : 
a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la 
préservation du document ne le permet pas ; 
b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la 
conservation du document, par la délivrance d'une 
copie sur un support identique à celui utilisé par 
l'administration ou compatible avec celui-ci et aux 
frais du demandeur, sans que ces frais puissent 
excéder le coût de cette reproduction, dans des 
conditions prévues par décret ; 
c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le 
document est disponible sous forme électronique. 
 
Article 5 (abrogé) 
 
Article 6 
I. - Ne sont pas communicables les documents 
administratifs dont la consultation ou la 
communication porterait atteinte : 
- au secret des délibérations du Gouvernement et des 
autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; 
- au secret de la défense nationale ; 
- à la conduite de la politique extérieure de la France ; 
- à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la 
sécurité des personnes ; 
- à la monnaie et au crédit public ; 
- au déroulement des procédures engagées devant les 
juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles 
procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité 
compétente ; 
- à la recherche, par les services compétents, des 
infractions fiscales et douanières ; 
- ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi. 
II. - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les 
documents administratifs : 
- dont la communication porterait atteinte au secret 
de la vie privée et des dossiers personnels, au secret 
médical et au secret en matière commerciale et 
industrielle ; 
- portant une appréciation ou un jugement de valeur 
sur une personne physique, nommément désignée ou 
facilement identifiable ; 
- faisant apparaître le comportement d'une personne, 
dès lors que la divulgation de ce comportement 
pourrait lui porter préjudice. 
Les informations à caractère médical sont 
communiquées à l'intéressé, selon son choix, 
directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il 
désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de 
l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. 



 10 

III. - Lorsque la demande porte sur un document 
comportant des mentions qui ne sont pas 
communicables en application du présent article mais 
qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le 
document est communiqué au demandeur après 
occultation ou disjonction de ces mentions. 
Les documents administratifs non communicables au 
sens du présent chapitre deviennent consultables au 
terme des délais et dans les conditions fixés par les 
articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. 
Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents 
administratifs. 
 
Article 7 
 Font l'objet d'une publication les directives, les 
instructions, les circulaires, ainsi que les notes et 
réponses ministérielles qui comportent une 
interprétation du droit positif ou une description des 
procédures administratives. 
Les administrations mentionnées à l'article 1er 
peuvent en outre rendre publics les autres documents 
administratifs qu'elles élaborent ou détiennent. 
Toutefois, sauf dispositions législatives contraires, les 
documents administratifs qui comportent des 
mentions entrant dans le champ d'application de 
l'article 6 ne peuvent être rendus publics qu'après 
avoir fait l'objet d'un traitement afin d'occulter ces 
mentions ou de rendre impossible l'identification des 
personnes qui y sont nommées et, d'une manière 
générale, la consultation de données à caractère 
personnel. 
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la 
commission mentionnée au chapitre III précise les 
modalités d'application du premier alinéa du présent 
article. 
 
Article 8 
Sauf disposition prévoyant une décision implicite de 
rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle 
prise au nom de l'Etat, d'une collectivité territoriale, 
d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de 
droit privé, chargé de la gestion d'un service public, 
n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si 
cette décision lui a été préalablement notifiée. 
 
Article 9 
Les documents administratifs sont communiqués 
sous réserve des droits de propriété littéraire et 
artistique. 
 
Chapitre II : De la réutilisation des informations 
publiques (…) 
 
Chapitre III : La commission d'accès aux 
documents administratifs 
 
Article 20 
La commission d'accès aux documents administratifs 
est une autorité administrative indépendante. 
Elle est chargée de veiller au respect de la liberté 
d'accès aux documents administratifs et aux archives 
publiques ainsi qu'à l'application du chapitre II relatif 

à la réutilisation des informations publiques dans les 
conditions prévues par le présent titre et par le titre 
Ier du livre II du code du patrimoine. 
Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une 
personne à qui est opposé un refus de 
communication d'un document administratif en 
application du chapitre Ier, un refus de consultation 
des documents d'archives publiques, à l'exception des 
documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du 
code du patrimoine, ou une décision défavorable en 
matière de réutilisation d'informations publiques. 
La saisine pour avis de la commission est un préalable 
obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. 
 
Article 21 
La commission est également compétente pour 
connaître des questions relatives à l'accès aux 
documents administratifs et à la réutilisation des 
informations publiques relevant des dispositions 
suivantes : 
1° Les articles L. 2121-26, L. 3121-17, L. 4132-16, L. 
5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 du code 
général des collectivités territoriales ; 
2° Les articles L. 28, L. 68 et LO 179 du code 
électoral ; 
3° Le b de l'article L. 104 du livre des procédures 
fiscales ; 
4° L'article L. 111 du livre des procédures fiscales ; 
5° L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au 
contrat d'association et l'article 2 du décret du 16 août 
1901 ; 
6° L'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ; 
7° Les articles L. 121-5, L. 213-13 et L. 332-29 du 
code de l'urbanisme ; 
8° L'article L. 1111-7 du code de la santé publique ; 
9° L'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des 
familles ; 
10° L'article L. 225-3 du code de la route ; 
11° L'article L. 123-8 et le chapitre IV du titre II du 
livre Ier du code de l'environnement ; 
12° Le titre II du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 
relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre 
; 
13° L'article 2449 du code civil ; 
14° L'article 17 de la loi du 31 décembre 1913 sur les 
monuments historiques. 
La commission est également compétente pour 
connaître des questions relatives à l'accès aux 
informations détenues par les exploitants d'une 
installation nucléaire de base et les personnes 
responsables de transport de substances radioactives 
dans les conditions définies à l'article 19 de la loi n° 
2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et 
à la sécurité en matière nucléaire. 
 
Article 22 
La commission, lorsqu'elle est saisie par une 
administration mentionnée à l'article 1er, peut, au 
terme d'une procédure contradictoire, infliger à 
l'auteur d'une infraction aux prescriptions du chapitre 
II les sanctions prévues par l'article 18. 
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Article 23 
La commission comprend onze membres : 
a) Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins 
égal à celui de conseiller, président, un magistrat de la 
Cour de cassation et un magistrat de la Cour des 
comptes en activité ou honoraire, désignés 
respectivement par le vice-président du Conseil 
d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et 
le premier président de la Cour des comptes ; 
b) Un député et un sénateur, désignés respectivement 
par le président de l'Assemblée nationale et le 
président du Sénat ; 
c) Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le 
président du Sénat ; 
d) Un professeur de l'enseignement supérieur, en 
activité ou honoraire, proposé par le président de la 
commission ; 
e) Une personnalité qualifiée en matière d'archives, 
proposée par le directeur des Archives de France ; 
f) Une personnalité qualifiée en matière de protection 
des données à caractère personnel, proposée par le 
président de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés ; 
g) Une personnalité qualifiée en matière de 
concurrence et de prix, proposée par le président du 
Conseil de la concurrence ; 
h) Une personnalité qualifiée en matière de diffusion 
publique d'informations. 
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions 
pour chacun des membres. 
Les membres de la commission sont nommés par 
décret du Premier ministre. Leur mandat est, à 
l'exception de ceux mentionnés aux b et c, qui siègent 
pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été 
désignés, d'une durée de trois ans. Ce mandat est 
renouvelable. 
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le 
Premier ministre, siège auprès de la commission et 
assiste, sauf lorsqu'elle se prononce en application des 
dispositions des articles 18 et 22, à ses délibérations. 
En cas de partage égal des voix, celle du président de 
la commission est prépondérante. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités 
de fonctionnement de la commission. Il fixe 
notamment les cas et les conditions dans lesquels la 
commission peut délibérer en formation restreinte. 
 
Chapitre IV : Dispositions communes 
Article 24 
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la 
commission d'accès aux documents administratifs, 
fixe les cas et les conditions dans lesquels les 
administrations mentionnées à l'article 1er sont 
tenues de désigner une personne responsable de 
l'accès aux documents et des questions relatives à la 
réutilisation des informations publiques. 
 
Article 25 
Toute décision de refus d'accès aux documents 
administratifs ou décision défavorable en matière de 
réutilisation d'informations publiques est notifiée au 
demandeur sous la forme d'une décision écrite 

motivée comportant l'indication des voies et délais de 
recours. 
Lorsqu'un tiers est titulaire de droits de propriété 
intellectuelle portant sur un document sur lequel 
figure une information publique, l'administration qui 
a concouru à l'élaboration de l'information ou qui la 
détient indique à la personne qui demande à la 
réutiliser l'identité de la personne physique ou morale 
titulaire de ces droits ou, si celle-ci n'est pas connue, 
l'identité de la personne auprès de laquelle 
l'information en cause a été obtenue. 
 
(...) 
 
Commission d’accès aux documents administratifs 
(CADA), 35 rue Saint Dominique, 75 700 Paris 07 
SP. Tél. 01 42 75 79 99, fax 01 42 75 80 70, 
www.cada.fr 
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Décret n° 2001-493 du 6 juin 
2001 pris pour l'application de 
l'article 4 de la loi n° 78-753 
du 17 juillet 1978 et relatif 
aux modalités de 
communication des documents 
administratifs   
NOR : FPP/A/0100059/D 
 
Article 1er  
Toute personne demandant copie d'un document 
administratif dans les conditions prévues à l'article 4 
de la loi du 17 juillet 1978 susvisée peut obtenir cette 
copie : 
- soit sur papier ; 
- soit sur un support informatique identique à celui 
utilisé par l'administration ; 
- soit par messagerie électronique. 
Le demandeur souhaitant obtenir copie d'un 
document sur support informatique ou par 
messagerie électronique est avisé du système et du 
logiciel utilisés par l'administration. 
 
Article 2 
A l'occasion de la délivrance du document, des frais 
correspondant au coût de reproduction et, le cas 
échéant, d'envoi de celui-ci et qui constituent une 
rémunération pour services rendus peuvent être mis à 
la charge du demandeur. 
Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à 
l'exclusion des charges de personnel résultant du 
temps consacré à la recherche, à la reproduction et à 
l'envoi du document, le coût du support fourni au 
demandeur, le coût d'amortissement et de 
fonctionnement du matériel utilisé pour la 
reproduction du document ainsi que le coût 
d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal 
choisies par le demandeur. 
 
Article 3 
Les frais mentionnés à l'article 2 autres que le coût de 
l'envoi postal ne peuvent excéder des montants 
définis par arrêté du Premier ministre. 
L'intéressé est avisé du montant total des frais à 
acquitter, dont l'administration peut exiger le 
paiement préalable. 
 
Article 4 
Le présent décret est applicable à Mayotte et, pour ce 
qui concerne les administrations de l'Etat et leurs 
établissements publics, en Polynésie française, dans 
les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. 
 
Article 5 
Le ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la 
fonction publique et de la réforme de l'Etat et le 
secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, 

qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 
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III. Référés 
administratifs 

Code de justice administrative 
– Livre V – Le référé 
 
Partie législative 
Titre Ier – Le juge des référés 
Article L. 511-1 
Le juge des référés statue par des mesures qui 
présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du 
principal et se prononce dans les meilleurs délais. 
 
Article L. 511-2 
Sont juges des référés les présidents des tribunaux 
administratifs et des cours administratives d'appel 
ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet et 
qui, sauf absence ou empêchement, ont une 
ancienneté minimale de deux ans et ont atteint au 
moins le grade de premier conseiller. 
   Pour les litiges relevant de la compétence du 
Conseil d'Etat, sont juges des référés le président de 
la section du contentieux ainsi que les conseillers 
d'Etat qu'il désigne à cet effet. 
 
Titre II – Le juge des référés statuant en urgence 
Chapitre 1er – Pouvoirs 
Article L. 521-1 
 Quand une décision administrative, même de rejet, 
fait l'objet d'une requête en annulation ou en 
réformation, le juge des référés, saisi d'une demande 
en ce sens, peut ordonner la suspension de 
l'exécution de cette décision, ou de certains de ses 
effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état 
d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, 
un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 
   Lorsque la suspension est prononcée, il est statué 
sur la requête en annulation ou en réformation de la 
décision dans les meilleurs délais. La suspension 
prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la 
requête en annulation ou en réformation de la 
décision 
 
Article L. 521-2 
 Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, 
le juge des référés peut ordonner toutes mesures 
nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale 
à laquelle une personne morale de droit public ou un 
organisme de droit privé chargé de la gestion d'un 
service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses 
pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. 
Le juge des référés se prononce dans un délai de 
quarante-huit heures. 
 
Article L. 521-3 
 En cas d'urgence et sur simple requête qui sera 
recevable même en l'absence de décision 
administrative préalable, le juge des référés peut 
ordonner toutes autres mesures utiles sans faire 

obstacle à l'exécution d'aucune décision 
administrative. 
 
Article L. 521-4 
Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés 
peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, 
modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre 
fin. 
 
Chapitre 2 – Procédure 
Article L. 522-1 
Le juge des référés statue au terme d'une procédure 
contradictoire écrite ou orale. 
Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures 
visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les 
modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les 
parties de la date et de l'heure de l'audience publique. 
Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se 
déroule sans conclusions du commissaire du 
Gouvernement. 
 
Article L. 522-3 
Lorsque la demande ne présente pas un caractère 
d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la 
demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence 
de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable 
ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la 
rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait 
lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de 
l'article L. 522-1. 
 
Chapitre 3 – Voies de recours 
Article L. 523-1 
Les décisions rendues en application des 
articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont 
rendues en dernier ressort. 
Les décisions rendues en application de 
l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le 
Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur 
notification. En ce cas, le président de la section du 
contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller 
délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-
huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs 
prévus à l'article L. 521-4. 
 
Partie réglementaire 
Dernières révisions de cette partie par le décret nº 2007-817 
du 11 mai 2007 en vigueur au 1er octobre 2007 
 
Livre V - Le référé – Titre II - Le juge des référés 
statuant en urgence 
Chapitre 2 - Procédure   
Article R. 522-1 
La requête visant au prononcé de mesures d'urgence 
doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et 
moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. 
A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la 
suspension d'une décision administrative ou de 
certains de ses effets doivent être présentées par 
requête distincte de la requête à fin d'annulation ou 
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de réformation et accompagnées d'une copie de cette 
dernière. 
 
Article R. 522-2 
Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas 
applicables. 
 
Article R. 522-3 
 La requête ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui 
la contient porte la mention "référé". Lorsqu'elle est 
adressée par voie postale, elle l'est par lettre 
recommandée. 
 
Article R. 522-4 
   Notification de la requête est faite aux défendeurs. 
   Les délais les plus brefs sont donnés aux parties 
pour fournir leurs observations. Ils doivent être 
rigoureusement observés, faute de quoi il est passé 
outre sans mise en demeure. 
 
Article R. 522-5 
  Les demandes tendant à ce que le juge des référés 
prescrive une mesure en application de l'article 
L. 521-2 sont dispensées de ministère d'avocat. 
   Les autres demandes sont dispensées du ministère 
d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de 
ce ministère. 
   Les mêmes règles s'appliquent aux mémoires en 
défense ou en intervention. 
 
Article R. 522-6 
   Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande 
fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 ou de 
l'article L. 521-2, les parties sont convoquées sans 
délai et par tous moyens à l'audience. 
 
Article R. 522-7 
   L'affaire est réputée en état d'être jugée dès lors qu'a 
été accomplie la formalité prévue au premier alinéa de 
l'article R. 522-4 et que les parties ont été 
régulièrement convoquées à une audience publique 
pour y présenter leurs observations. 
 
Article R. 522-8 
   L'instruction est close à l'issue de l'audience, à 
moins que le juge des référés ne décide de différer la 
clôture de l'instruction à une date postérieure dont il 
avise les parties par tous moyens. Dans ce dernier cas, 
les productions complémentaires déposées après 
l'audience et avant la clôture de l'instruction peuvent 
être adressées directement aux autres parties, sous 
réserve, pour la partie qui y procède, d'apporter au 
juge la preuve de ses diligences. 
L'instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre 
audience. 
 
Article R. 522-8-1 
   Par dérogation aux dispositions du titre V du 
livre III du présent code, le juge des référés qui 
entend décliner la compétence de la juridiction rejette 
les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 
 

Article R. 522-9 
L'information des parties prévue à l'article R. 611-7 
peut être accomplie au cours de l'audience. 

Article R. 611-7 
   Lorsque la décision lui paraît susceptible 
d'être fondée sur un moyen relevé d'office, 
le président de la formation de jugement ou, 
au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de 
l'instruction en informe les parties avant la 
séance de jugement et fixe le délai dans 
lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle 
la clôture éventuelle de l'instruction, 
présenter leurs observations sur le moyen 
communiqué. 

 
Article R. 522-10 
   Lorsqu'il est fait application de l'article L. 522-3, les 
dispositions des articles R. 522-4, R. 522-6 et R. 611-7 
ne sont pas applicables. 
 
Article R522-11 
   L'ordonnance du juge des référés porte les 
mentions définies au chapitre 2 du titre IV du 
livre VII. Elle indique, le cas échéant, qu'il a été fait 
application des dispositions des articles R. 522-8 et 
R. 522-9, à moins qu'il n'ait été dressé, sous la 
responsabilité du juge des référés, un procès-verbal de 
l'audience signé par celui-ci et par l'agent chargé du 
greffe de l'audience. 
   En cas de renvoi de l'affaire à une formation 
collégiale après l'audience, ce procès-verbal doit être 
établi et versé au dossier. 
 
Article R. 522-12 
L'ordonnance est notifiée sans délai et par tous 
moyens aux parties. 
 
Article R. 522-13 
L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie 
qui doit s'y conformer en reçoit notification. 
Toutefois, le juge des référés peut décider qu'elle sera 
exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. 
En outre, si l'urgence le commande, le dispositif de 
l'ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue 
à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux 
parties, qui en accusent réception. 
 
Article R. 522-14 
   Copie de l'ordonnance par laquelle le juge des 
référés ordonne la suspension de l'exécution d'une 
décision accordant un permis de construire ou d'une 
mesure de police est transmise sans délai au 
procureur de la République près le tribunal de grande 
instance territorialement compétent. 
   Copie de l'ordonnance par laquelle le juge des 
référés ordonne la suspension d'un acte constituant 
une pièce justificative du paiement de dépenses 
publiques est transmise sans délai au trésorier-payeur 
général du département dans lequel a son siège 
l'autorité qui a pris l'acte en cause. 
   Les mêmes règles s'appliquent à l'ordonnance qui 
modifie ou met fin à la suspension. 
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   Il est pareillement transmis copie de la décision par 
laquelle le Conseil d'Etat prononce la cassation d'une 
ordonnance du juge des référés ayant ordonné la 
suspension d'une décision accordant un permis de 
construire, d'une mesure de police ou d'un acte 
constituant une pièce justificative du paiement de 
dépenses publiques. 
 
Article R. 522-14 
 Copie de l'ordonnance par laquelle le juge des référés 
ordonne la suspension de l'exécution d'une décision 
accordant un permis de construire, d'aménager ou de 
démolir ou d'une mesure de police est transmise sans 
délai au procureur de la République près le tribunal de 
grande instance territorialement compétent. 
 Copie de l'ordonnance par laquelle le juge des référés 
ordonne la suspension d'un acte constituant une pièce 
justificative du paiement de dépenses publiques est 
transmise sans délai au trésorier-payeur général du 
département dans lequel a son siège l'autorité qui a 
pris l'acte en cause. 
   Les mêmes règles s'appliquent à l'ordonnance qui 
modifie ou met fin à la suspension. 
   Il est pareillement transmis copie de la décision par 
laquelle le Conseil d'Etat prononce la cassation d'une 
ordonnance du juge des référés ayant ordonné la 
suspension d'une décision accordant un permis de 
construire, d'aménager ou de démolir, d'une mesure 
de police ou d'un acte constituant une pièce 
justificative du paiement de dépenses publiques. 
NOTA : L'article 4 du la date d'entrée en vigueur du 
décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007. 
 
Chapitre 3 - Voies de recours   
Article R. 523-1 
 Le pourvoi en cassation contre les ordonnances 
rendues par le juge des référés en application des 
articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est 
présenté dans les quinze jours de la notification qui 
en est faite en application de l'article R. 522-12. 
 
Article R. 523-2 
Lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre une 
ordonnance rendue en application de l'article L. 522-
3, le Conseil d'Etat se prononce dans un délai d'un 
mois. 
 
Article R. 523-3 
Les appels formés devant le président de la section du 
contentieux du Conseil d'Etat contre les ordonnances 
rendues par le juge des référés en application de 
l'article L. 521-2 sont dispensés de ministère d'avocat 
et sont soumis, en tant que de besoin, aux règles de 
procédure prévues au chapitre II.  
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IV. Droit à un recours 
effectif protégé par la 
CEDH 
 

Convention européenne de 
sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés 
fondamentales – CEDH 
(extraits) 

Art. 2. Le droit de toute personne à la vie est 
protégé par la loi (…). 
Art. 3. Nul ne peut être soumis à la torture ou à des 
peines ou traitements dégradants. 

Article 6 – 1. Toute personne a droit à ce que sa 
cause soit entendue équitablement, publiquement 
et dans un délai raisonnable, par un tribunal 
indépendant et impartial, établi par la loi, qui 
décidera, soit des contestations sur ses droits et 
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de 
toute accusation en matière pénale dirigée contre 
elle.  
Art. 8. Toute personne a droit au respect de sa vie 

privée et familiale, de son domicile et de sa 
correspondance. 
Art. 13. Toute personne dont les droits et libertés 

reconnus dans la présente Convention ont été 
violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant 
une instance nationale, alors même que la violation 
aurait été commise par des personnes agissant 
dans l’exercice de leurs fonctions officielles. 

 

Arrêt Gebremedhin 
Conseil de l’Europe – cour européenne des droits de 
l’homme 
AFFAIRE GEBREMEDHIN [GABERAMADHIEN] c. 
FRANCE  
(Requête n° 25389/05) 
Arrêt Strasbourg, 26 avril 2007 
Extraits - texte in extenso : 
http://www.gisti.org/IMG/pdf/jur_cedh_2007-04-26.pdf 
 
EN FAIT 
(La partie I concerne les circonstances et la partie II les 
droits et pratiques de la demande d’admission en France au 
titre  au titre de l’asile) 
III. APERCU DES TRAVAUX EFFECTUSS DANS LE 
CADRE DU 
CONSEIL DE L'EUROPE 
A. Le Comité des Ministres 
36. Le 18 septembre 1998, le Comité des Ministres a adopté 
une Recommandation (no R (98) 13) « sur le droit de 
recours effectif des demandeurs d'asile déboutés à 
l'encontre des décisions d'expulsion dans le contexte de 
l'article 3 de la Convention européenne des Droits de 
l'Homme », invitant les Etats membres à veiller à respecter 

les garanties ci-dessous dans leur législation ou leur pratique 
: 

«1. Tout demandeur d'asile s'étant vu refuser le 
statut de réfugié et faisant l'objet d'une expulsion 
vers un pays concernant lequel il fait valoir un 
grief défendable prétendant qu'il serait soumis à 
la torture ou à des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants doit pouvoir exercer un 
recours effectif devant une instance nationale. 
2. Dans le cadre de l'application du paragraphe 1 
de la présente recommandation, tout recours 
devant une instance nationale est considéré 
effectif lorsque :  
2.1. l'instance est juridictionnelle ; ou, si elle est 
quasi juridictionnelle ou administrative, 
lorsqu'elle est clairement identifiée et composée 
de membres impartiaux jouissant de garanties 
d'indépendance ; 
2.2. l'instance est compétente tant pour décider 
de l'existence des conditions prévues par l'article 
3 de la Convention que pour accorder un 
redressement approprié ; 
2.3. le recours est accessible au demandeur d'asile 
débouté ; et 
2.4. l'exécution de l'ordre d'expulsion est 
suspendue jusqu'à ce qu'une décision soit rendue 
en vertu du paragraphe 2.2. » 

Le 4 mai 2005, le Comité des Ministres a adopté « vingt 
principes directeurs sur le retour forcé ». Le principe no 5 
est ainsi libellé : 

« Principe 5. Recours contre une décision 
d'éloignement 
1. Dans la décision d'éloignement ou lors du 
processus aboutissant à la décision d'éloignement, 
la possibilité d'un recours effectif devant une 
autorité ou un organe compétent composé de 
membres impartiaux et jouissant de garanties 
d'indépendance doit être offerte à la personne 
concernée. L'autorité ou l'organe compétent doit 
avoir le pouvoir de réexaminer la décision 
d'éloignement, y compris la possibilité d'en 
suspendre temporairement l'exécution. 
2. Le recours doit offrir les garanties de 
procédure requises et présenter les 
caractéristiques suivantes : 
– le délai d'exercice du recours ne doit pas être 
déraisonnablement court ; 
– le recours doit être accessible, ce qui implique 
notamment que, si la personne concernée par la 
décision d'éloignement n'a pas suffisamment de 
ressources pour disposer de l'aide juridique 
nécessaire, elle devrait obtenir gratuitement cette 
aide, conformément à la législation nationale 
pertinente en matière d'assistance judiciaire ; 
– si la personne fait valoir que son retour 
entraînera une violation des droits de l'homme 
visés au principe directeur 2.1, le recours doit 
prévoir l'examen rigoureux de ces allégations. 
3. L'exercice du recours devrait avoir un effet 
suspensif si la personne à éloigner fait valoir un 
grief défendable prétendant qu'elle serait soumise 
à des traitements contraires aux droits de 
l'homme visés au principe directeur 2.1 [risque 
réel d'être exécutée ou soumise à la torture ou à 
des traitements ou peines inhumains ou 
dégradants ; risque réel d'être tué ou soumise à 
des traitements inhumains ou dégradants par des 
agents non étatiques, si les autorités de l'Etat ou 
une portion substantielle de son territoire, y 
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compris les organisations internationales, n'ont 
pas la possibilité ou la volonté de fournir une 
protection adéquate et efficace ; autres situations 
qui, conformément au droit international ou à la 
législation nationale, justifieraient qu'une 
protection internationale soit accordée]. » 

 
B. L'Assemblée parlementaire 
37. Déjà dans une Recommandation (1236 (1994)) « relative 
au droit d'asile », adoptée le 12 avril 1994, l'Assemblée 
parlementaire recommandait au Comité des Ministres 
d'insister pour que les procédures d'examen des demandes 
d'asile prévoient que « pendant le recours, le demandeur ne 
pourra pas être expulsé ». Dans une autre Recommandation 
(1327 (1997)) adoptée le 24 avril 1997, « relative à la 
protection et au renforcement des droits de l'Homme des 
réfugiés et des demandeurs d'asile en Europe », elle l'invite à 
« demander instamment aux Etats membres (...) de prévoir 
dans leur législation l'effet suspensif de tout recours 
juridictionnel ». 
Dans sa Résolution 1471 (2005) relative aux « procédures 
accélérées dans les Etats membres du Conseil de l'Europe », 
adoptée le 7 octobre 2005, l'Assemblée parlementaire 
souligne notamment qu' « il convient de trouver un 
équilibre entre la nécessité pour les Etats de traiter les 
demandes d'asile d'une manière rapide et efficace, et leur 
obligation de donner accès à une procédure équitable de 
détermination de l'asile aux personnes qui ont besoin d'une 
protection internationale », spécifiant qu' « « équilibre » ne 
signifie pas « compromis », car les Etats ne peuvent en 
aucun cas transiger avec leurs obligations internationales 
découlant de la Convention de Genève de 
1951 relative au statut des réfugiés (...) et de son protocole 
de 1967, ainsi que de la Convention européenne des Droits 
de l'Homme de 1950 et de ses protocoles ». 
Par cette Résolution, l'Assemblée parlementaire invite les 
gouvernements des Etats membres du Conseil de l'Europe 
à prendre (notamment) les mesures suivantes : 

« (...) 8.4. en ce qui concerne les demandeurs à la 
frontière : 
8.4.1. veiller, conformément au principe de non-
discrimination, à ce que tous les 
demandeurs d'asile soient enregistrés à la 
frontière et aient la possibilité de déposer 
une demande d'octroi du statut de réfugié ; 
8.4.2. faire en sorte que tous les demandeurs 
d'asile, que ce soit à la frontière ou à 
l'intérieur du pays, bénéficient des mêmes 
principes et garanties pour leur demande 
d'octroi du statut de réfugié ; 
8.4.3. assurer l'adoption de lignes directrices 
claires et juridiquement contraignantes 
sur le traitement des demandeurs d'asile aux 
frontières, dans le respect du droit et des 
normes internationales des droits de l'homme et 
des réfugiés ; 
8.5. en ce qui concerne le droit de recours avec 
effet suspensif: faire en sorte que le 
droit à un recours effectif de l'article 13 de la 
Convention européenne des Droits de 
l'Homme soit respecté, notamment le droit de 
faire appel d'une décision négative et le 
droit de suspendre l'exécution des mesures 
jusqu'à ce que les autorités nationales aient 
examiné leur compatibilité avec la Convention 
européenne des Droits de l'Homme ; 

(...) » 
C. Le Commissaire aux Droits de l'Homme 

38. Le Commissaire aux Droits de l'Homme a formulé une 
Recommandation « relative aux droits des étrangers 
souhaitant entrer sur le territoire des Etats membres du 
Conseil de l'Europe et à l'exécution des dédisions 
d'expulsion » (CommDH/Rec(2001)1). Datée du 19 
septembre 
2001, elle souligne en particulier ce qui suit : 

« 11. Il est indispensable de non seulement 
garantir, mais d'assurer en pratique le droit 
d'exercer un recours judiciaire, au sens de l'article 
13 de la CEDH, lorsque la personne concernée 
allègue que les autorités compétentes ont violé, 
ou risquent de violer, l'un des droits garantis par 
la CEDH. Ce droit à un recours effectif doit être 
garanti à tous ceux qui souhaitent contester une 
décision de refoulement ou d'expulsion du 
territoire. Ce recours doit être suspensif de 
l'exécution d'une décision d'expulsion, au moins 
lorsqu'il est allégué une violation éventuelle des 
articles 2 et 3 de la CEDH. » 

 
EN DROIT 
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 
13 DE LA CONVENTION COMBINE AVEC 
L'ARTICLE 3 
 39. Le requérant, qui soutient qu'il aurait été exposé à un 
risque de subir la torture ou des traitements inhumains ou 
dégradants en cas de renvoi en Erythrée, dénonce l'absence 
en droit interne d'un recours suspensif contre les décisions 
de refus d'admission sur le territoire et de réacheminement, 
que l'étranger concerné soit ou non demandeur d'asile et 
quels que soient les risques allégués et encourus. Il invoque 
les articles 13 et 3 de la Convention combinés, lesquels sont 
respectivement libellés comme il suit : 

« Toute personne dont les droits et libertés 
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a 
droit à l'octroi d'un recours effectif devant une 
instance nationale, alors même que la violation 
aurait été commise par des personnes agissant 
dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » 
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des 
peines ou traitements inhumains ou dégradants. » 

(…) 58. Il ressort de la jurisprudence que le grief d'une 
personne selon lequel son renvoi vers un pays tiers 
l'exposerait à des traitements prohibés par l'article 3 de la 
Convention « doit impérativement faire l'objet d'un 
contrôle attentif par une « instance nationale » » (arrêt 
Chamaïev et autres précité, § 448 ; voir aussi l'arrêt Jabari c. 
Turquie du 11 juillet 2000, n° 40035/98, ECHR 2000-VIII, 
§ 39). Ce principe a conduit la Cour à juger que la notion de 
« recours effectif » au sens de l'article 13 combiné avec 
l'article 3 requiert « un examen indépendant et rigoureux » 
de tout grief soulevé par une personne se trouvant dans une 
telle situation, aux termes duquel « il existe des motifs 
sérieux de croire à l'existence d'un risque réel de traitements 
contraires à l'article 3 » et, d'autre part, « la possibilité de 
faire surseoir à l'exécution de la mesure litigieuse » (arrêts 
précités, § 460 et § 50 respectivement).  
Plus précisément, dans l’arrêt Čonka (précité, §§ 79 et s.) la 
Cour a jugé, sur le terrain de l'article 13 combiné avec 
l'article 4 du Protocole n°4 (interdiction des expulsions 
collectives d'étrangers), qu'un recours ne répond pas aux 
exigences de cette première disposition s'il n'a pas d'effet 
suspensif, soulignant notamment ce qui suit (§ 79) :  

« La Cour considère que l'effectivité des recours 
exigés par l'article 13 suppose qu'ils puissent 
empêcher l'exécution des mesures contraires à la 
Convention et dont les conséquences sont 
potentiellement irréversibles (voir, mutatis 



 18 

mutandis, Jabariprécité, § 50). En conséquence, 
l'article 13 s'oppose à ce que pareilles mesures 
soient exécutées avant même l'issue de l'examen 
par les autorités nationales de leur compatibilité 
avec la Convention. Toutefois, les Etats 
contractants jouissent d'une certaine marge 
d'appréciation quant à la manière de se 
conformer aux obligations que leur fait l'article 13 
(Chahal précité, p. 1870, § 145). »  

Compte tenu de l'importance que la Cour attache à l'article 
3 de la Convention et de la nature irréversible du dommage 
susceptible d'être causé en cas de réalisation du risque de 
torture ou de mauvais traitements, cela vaut évidemment 
dans le cas où un Etat partie décide de renvoyer un étranger 
vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu'il 
courrait un risque de cette nature.  
La Cour constate d'ailleurs que la nécessité pour les 
personnes exposées à un tel risque d'avoir accès à un 
recours suspensif contre la mesure d'éloignement est mise 
en exergue tant par le Comité des Ministres du  
Conseil de l'Europe que par l'Assemblée parlementaire du 
Conseil de l'Europe et le Commissaire aux Droits de 
l'homme (paragraphes 36-38 ci-dessus). Telle est également 
l'approche du Comité des Nations Unies contre la torture 
(paragraphe 52 ci-dessus) et de plusieurs ONG dont la 
tierce intervenante. En outre, cette dernière expose qu'au 
plan interne, la Commission nationale consultative des 
droits de l'Homme a pris une recommandation selon 
laquelle « tout refus d'entrée sur le territoire entraînant une 
mesure de refoulement du demandeur d'asile doit être 
susceptible de recours suspensif devant la juridiction 
administrative dans un délai raisonnable » (paragraphe 52 
ci-dessus).  
(….) 64. La Cour relève que les intéressés ont la possibilité 
de saisir le juge administratif d'une demande d'annulation 
de la décision ministérielle de non-admission. Un tel 
recours, qui permet sans nul doute un  
examen au fond « indépendant et rigoureux » de la décision, 
est cependant dépourvu de tout effet suspensif et n'est 
enfermé dans aucun délai.  
65. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-597 du 30 
juin 2000, ils ont également la possibilité de saisir le juge 
administratif d’une demande en « référé-suspension » 
(article L. 521-1 du code de justice administrative) ou en « 
référé-injonction » (dit aussi « référé-liberté » ; article L. 
521-2 du même code). Cette seconde procédure – dont le 
requérant a vainement usé – permet au juge, lorsqu'il y a 
urgence d'ordonner « toutes mesures nécessaires à la 
sauvegarde d'une liberté fondamentale » à laquelle 
l'administration aurait porté « une atteinte grave et 
manifestement illégale ».  
Elle paraît tout particulièrement indiquée dans les cas dont 
il est présentement question, le Conseil d'Etat ayant jugé 
que le droit d'asile a le caractère d'une liberté fondamentale 
et a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, 
lequel implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance 
de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer 
sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande 
: saisi en référé d'un refus d'entrée opposé à un demandeur 
d'asile à la frontière au motif que la demande est « 
manifestement infondée », le juge a la compétence 
d'apprécier ce motif et peut notamment enjoindre 
l'administration d'admettre le requérant sur le territoire 
(dans ce sens : Conseil d'Etat, ordonnance du 25  
mars 2003). Le juge des référés doit statuer dans les 
quarante-huit heures et, en principe, au terme d'une 
procédure contradictoire incluant une audience publique à 
laquelle les parties sont conviées, ce qui permet notamment 
à l'intéressé de présenter son cas directement au juge. 

L'appel est possible devant le Conseil d'Etat, lequel statue 
dans les quarante-huit heures. Le demandeur d'asile à la 
frontière débouté a donc à sa disposition une procédure qui 
présente a priori des garanties sérieuses.  
La Cour constate cependant que la saisine du juge des 
référés n'a pas d'effet suspensif de plein droit, de sorte que 
l'intéressé peut, en toute légalité, être réacheminé avant que 
le juge ait statué, ce que critique le  
Comité des Nations Unies contre la torture notamment 
(paragraphe 52 ci-dessus).  
66. Sur ce point, comme indiqué précédemment, se référant 
en particulier aux arrêts Soering et Vilvarajah (précités), le 
Gouvernement soutient notamment que le recours requis 
n'a pas à être suspensif de plein 
droit : il suffirait qu'il ait un effet suspensif « en pratique ». 
Or tel serait le cas de la saisine du juge administratif des 
référés, puisque les autorités s'abstiendraient de procéder à 
l'éloignement avant que ledit juge ait statué. Le requérant 
réplique en particulier qu'il n'existe pas de pratique « 
constante » dans ce sens, ce que confirme l'ANAFE. Il 
ajoute, se référant pour sa part à l'arrêt Čonka (précité), 
qu'en tout état de cause, une telle pratique, soumise au bon 
vouloir d'une partie et révocable à tout moment, « ne 
saurait se substituer à la garantie procédurale fondamentale 
d'un recours suspensif ».  
La Cour marque son accord avec le requérant quant aux 
conclusions à tirer en l'espèce de l'affaire Čonka, dans 
laquelle elle a notamment examiné la conformité à l'article 
13 de la Convention combiné avec l'article 4 du Protocole 
n° 4, du « référé d'extrême urgence » devant le Conseil 
d'Etat de Belgique, auquel s'apparente le référé devant le 
juge administratif français dont il est présentement 
question. Dans son arrêt, après avoir relevé l'absence d'effet 
suspensif de plein droit du « référé d'extrême urgence », la 
Cour a rejeté la thèse du gouvernement belge selon laquelle 
ce recours répondait néanmoins aux exigences des articles 
précités dans la mesure où il existait une pratique lui 
conférant un effet suspensif. Elle a en particulier  
souligné à cet égard que « les exigences de l'article 13, tout 
comme celles des autres dispositions de la Convention, sont 
de l'ordre de la garantie, et non du simple bon vouloir ou de 
l'arrangement pratique [;] c'est là une des conséquences de 
la prééminence du droit, l'un des principes fondamentaux  
d'une société démocratique, inhérente à l'ensemble des 
articles de la Convention » (§ 83). Elle a ensuite conclu à la 
violation au motif que « (...) le [demandeur] n'a[vait] aucune 
garantie de voir le Conseil d'Etat et  
l'administration se conformer dans tous les cas à la pratique 
décrite, ni a fortiori de voir le Conseil d'Etat statuer, ou 
même siéger, avant son expulsion, ou l'administration 
respecter un délai minimum raisonnable » (ibidem).  
Compte tenu de l'importance que la Cour attache à l'article 
3 de la Convention et de la nature irréversible du dommage 
susceptible d'être causé en cas de réalisation du risque de 
torture ou de mauvais traitements, cela vaut évidemment 
aussi dans le cas où un Etat partie décide de renvoyer un 
étranger vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire 
qu'il courrait un risque de cette nature : l'article 13 exige que 
l'intéressé ait accès à un recours de plein droit suspensif.  
67. La Cour en déduit en l'espèce que, n'ayant pas eu accès 
en « zone d'attente » à un recours de plein droit suspensif, le 
requérant n'a pas disposé d'un « recours effectif » pour faire 
valoir son grief tiré de l'article 3 de la Convention. Il y a 
donc eu violation de l'article 13 de la Convention combiné 
avec cette disposition. 
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V. Aide juridictionnelle 

Ordonnance n° 92-1143 du 12 
octobre 1992 relative à l'aide 
juridictionnelle à Mayotte 
NOR : DOMX9200156R 
Dernière révision par l’ordonnance n° 2007-392 du 
22 mars 2007 (notamment l’article 3) NOR : 
JUS/X/0600214/R 
 
Article 1 
A Mayotte, l'aide juridictionnelle est instituée 
conformément aux dispositions de la présente 
ordonnance. 
 
Titre 1er : L'accès à l'aide juridictionnelle 
Article 2 
Les personnes physiques dont les ressources sont 
insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice 
devant les juridictions autres que les juridictions de 
droit local de Mayotte peuvent bénéficier d'une aide 
juridictionnelle partielle ou totale. 
Son bénéfice peut être exceptionnellement accordé 
aux personnes morales à but non lucratif ayant leur 
siège dans la collectivité départementale et ne 
bénéficiant pas de ressources suffisantes. 
 
Article 3 
Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les 
personnes physiques de nationalité française et les 
ressortissants des Etats membres de la Communauté 
européenne ainsi que les étrangers résidant 
habituellement et régulièrement dans la collectivité. 
Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée, à 
titre exceptionnel, aux personnes ne remplissant pas 
les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur 
situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au 
regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles 
du procès. 
L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de 
résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, 
témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, 
condamnés, parties civiles ou lorsqu'ils font l'objet de 
la procédure de comparution sur reconnaissance 
préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant 
l'objet de l'une des procédures prévues aux articles 32, 
48 et 50 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 
2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des 
étrangers à Mayotte. 
 
Article 4 
Le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier 
que ses ressources mensuelles sont inférieures ou 
égales à des montants déterminés par décret distincts 
selon qu'il s'agit d'aide juridictionnelle totale ou 
partielle. 
Ces plafonds sont fixés par référence au montant du 
salaire minimum en vigueur dans la collectivité 
départementale. Ils sont affectés de correctifs pour 
charges de famille. 

 
Article 5 
Pour l'application de l'article 4, sont prises en 
considération les ressources de toute nature dont le 
demandeur a directement ou indirectement la 
jouissance ou la libre disposition. 
Il est tenu compte des éléments extérieurs du train de 
vie. 
Sont exclues de l'appréciation des ressources les 
prestations familiales ainsi que certaines prestations 
sociales à objet spécialisé définies par décret en 
Conseil d'Etat. 
Il est tenu compte de l'existence de biens, meubles ou 
immeubles, même non productifs de revenus, à 
l'exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus ou 
donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour 
l'intéressé. 
Il est encore tenu compte, dans l'appréciation des 
ressources, de celles du conjoint du demandeur à 
l'aide juridictionnelle, ainsi que de celles des 
personnes vivant habituellement à son foyer, sauf si la 
procédure oppose entre eux les conjoints ou les 
personnes vivant habituellement au même foyer. Il 
n'en est pas non plus tenu compte s'il existe entre 
eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence 
d'intérêts rendant nécessaire une appréciation 
distincte des ressources ou si, lorsque la demande 
concerne l'assistance d'un mineur en application de 
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à 
l'enfance délinquante, se manifeste un défaut d'intérêt 
à l'égard du mineur des personnes vivant 
habituellement à son foyer. 
 
Article 6 
L'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, être 
accordée aux personnes ne remplissant pas les 
conditions fixées au premier alinéa de l'article 2 et à 
l'article 4 lorsque leur situation apparaît 
particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet 
du litige ou des charges prévisibles du procès. 
 
Article 7 
L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont 
l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou 
dénuée de fondement. 
Cette condition n'est pas applicable au défendeur à 
l'action, à la personne civilement responsable, au 
témoin assisté, à la personne mise en examen, au 
prévenu, à l'accusé, au condamné et à la personne 
faisant l'objet de la procédure de comparution sur 
reconnaissance préalable de culpabilité. 
Lorsqu'en vertu des alinéas qui précèdent l'aide 
juridictionnelle n'a pas été accordée et que cependant 
le juge a fait droit à l'action intentée par le 
demandeur, il est accordé à ce dernier le 
remboursement des frais, dépens et honoraires par lui 
exposés ou versés, à concurrence de l'aide 
juridictionnelle dont il aurait bénéficié compte tenu 
de ses ressources. 
 
Article 8 
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Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en 
conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre 
en cas d'exercice d'une voie de recours. 
 
Article 9 
Si la juridiction saisie d'un litige pour lequel le 
bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé est 
incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle 
juridiction appelée à connaître du litige, sans qu'il soit 
besoin d'une nouvelle admission. 
 
Article 9-1 
La condition de ressources n'est pas exigée des 
victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à 
l'intégrité de la personne prévus et réprimés par les 
articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-8, 222-10, 
222-14 (1° et 2°), 222-23 à 222-26, 421-1 (1°) et 421-3 
(1° et 4°) du code pénal, ainsi que de leurs ayants 
droit pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en vue 
d'exercer l'action civile en réparation des dommages 
résultant des atteintes à la personne. 
 
 
TITRE II : Le domaine de l'aide juridictionnelle. 
 
Article 10 
L'aide juridictionnelle est accordée en matière 
gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense 
devant toute juridiction ainsi qu'à l'occasion de la 
procédure de comparution sur reconnaissance 
préalable de culpabilité prévue par les articles 495-7 et 
suivants du code de procédure pénale. 
Elle peut être demandée avant ou pendant l'instance, 
et peut être accordée pour tout ou partie de celle-ci. 
Elle peut aussi être accordée en vue de parvenir à une 
transaction avant l'introduction de l'instance. 
Elle peut également être accordée à l'occasion de 
l'exécution d'une décision de justice ou de tout autre 
titre exécutoire. 
 
Article 11 
L'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux 
procédures, actes ou mesures d'exécution des 
décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à 
moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une 
année pour une cause autre que l'exercice d'une voie 
de recours ou d'une décision de sursis à exécution. 
Ces procédures, actes ou mesures s'entendent de ceux 
qui sont la conséquence de la décision de justice, ou 
qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé 
l'admission. 
 
TITRE III : Le bureau d'aide juridictionnelle 
Article 12 
L'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par 
un bureau unique pour l'ensemble des juridictions de 
la collectivité. 
 
Article 13 
Le bureau d'aide juridictionnelle est présidé soit par 
un magistrat du ressort du tribunal supérieur d'appel, 

soit par un magistrat honoraire ou par un ancien 
magistrat. 
Il comprend, en outre, deux personnalités qualifiées 
désignées par le président du tribunal supérieur 
d'appel. 
 
Article 14 
Les membres du bureau d'aide juridictionnelle et le 
personnel du service sont soumis au secret 
professionnel défini par les articles 226-13 et 226-14 
du code pénal. 
 
TITRE IV : La procédure d'admission à l'aide 
juridictionnelle. 
Article 15 
L'avocat ou la personne agréée par le président du 
tribunal supérieur d'appel pour exercer les 
attributions dévolues par le code de procédure pénale 
aux conseils des parties commis d'office en matière 
pénale peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle au 
lieu et place de la personne qu'il assiste ou a assistée. 
 
Article 16 
Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'application 
des règles relatives aux commissions ou désignations 
d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle 
peut être prononcée par le président du bureau. 
 
Article 17 
Le bureau d'aide juridictionnelle peut recueillir tous 
renseignements sur la situation financière de 
l'intéressé. 
Les services de l'Etat, de la collectivité 
départementale et des collectivités publiques, les 
organismes qui assurent la gestion des prestations 
sociales sont tenus de communiquer au bureau, sur sa 
demande, sans pouvoir opposer le secret 
professionnel, tous renseignements permettant de 
vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées 
pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. 
En matière pénale, le bureau d'aide juridictionnelle 
peut, en outre, demander au procureur de la 
République communication des pièces du dossier 
pénal pouvant permettre d'apprécier les ressources de 
l'intéressé. 
 
Article 17-1 
Le président du bureau d'aide juridictionnelle peut 
statuer seul sur les demandes ne présentant 
manifestement pas de difficulté sérieuse. 
Il peut, en outre, procéder aux mesures 
d'investigation nécessaires et rejeter la demande si le 
demandeur, sans motif légitime, ne communique pas 
dans le délai imparti les documents ou les 
renseignements demandés. 
 
Article 18 
Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle 
peuvent être déférées par le ministère public au 
président du tribunal supérieur d'appel ou à son 
délégué, qui statue sans recours. 
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Les recours peuvent être exercés par l'intéressé lui-
même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui 
a été refusé pour un motif prévu par l'article 7 ou 
lorsque ce bénéfice lui a été retiré. 
L'intéressé peut demander une nouvelle délibération 
du bureau lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle 
lui a été refusé en application des articles 4, 5 et 6. 
 
TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle. 
Article 19 
Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à 
l'assistance d'un avocat ou d'une personne agréée et à 
celle de tous officiers publics ou ministériels dont la 
procédure requiert le concours. 
Les avocats, les personnes agréées et les officiers 
publics ou ministériels sont choisis par le bénéficiaire 
de l'aide juridictionnelle. 
A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de 
justice choisi, un avocat, une personne agréée ou un 
officier public ou ministériel est désigné, sans 
préjudice de l'application des règles relatives aux 
commissions ou désignations d'office, par le président 
du tribunal supérieur d'appel. 
L'auxiliaire de justice qui prêtait son concours au 
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que celle-ci 
ait été accordée doit continuer de le lui prêter. Il ne 
pourra en être déchargé qu'exceptionnellement et 
dans les conditions fixées par le président du tribunal 
supérieur d'appel. 
 
Article 20 
En cas d'appel, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle 
est assisté ou représenté par l'avocat ou la personne 
agréée qui lui avait prêté son concours en première 
instance, au titre de cette aide, sauf choix contraire de 
la partie ou refus de l'avocat ou de la personne agréée. 
 
Article 21 
L'avocat, la personne agréée, l'officier public ou 
ministériel qui prêtent leur concours au bénéficiaire 
de l'aide juridictionnelle totale perçoivent de l'Etat, 
dans les conditions déterminées par décret en Conseil 
d'Etat, une rétribution, dont le montant est fixé 
conformément à un barème prévu par décret. 
 
Article 22 
Les honoraires ou émoluments, ainsi que les 
provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide 
juridictionnelle totale par son bénéficiaire viennent en 
déduction de la contribution de l'Etat. 
Lorsqu'une rémunération a déjà été versée à un 
auxiliaire de justice avant une demande d'aide 
juridictionnelle, aucune contribution n'est due par 
l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale si les 
sommes déjà reçues à titre d'émoluments ou 
d'honoraires sont au moins égales à celles qu'il aurait 
perçues à ce titre. 
Lorsque la rémunération déjà versée par le 
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est 
inférieure à la contribution de l'Etat prévue à ce titre, 
l'auxiliaire de justice ne peut prétendre à un 

complément qui aurait pour effet de dépasser le 
montant de cette contribution. 
Dans le cas prévu à l'article 9, il sera tenu compte de 
l'ensemble des diligences effectivement exercées par 
l'avocat ou la personne agréée. 
 
Article 23 
En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat, la 
personne agréée, l'officier public ou ministériel 
perçoivent de l'Etat une fraction de la rétribution de 
l'Etat fixée à l'article 21. Cette fraction, qui est 
fonction des ressources du bénéficiaire, est 
déterminée par un barème fixé par décret. 
Ces auxiliaires de justice perçoivent, en outre, du 
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, une 
contribution dont le montant est déterminé par le 
bureau d'aide juridictionnelle en fonction des 
ressources du plaideur au regard de l'intérêt du litige. 
 
Article 24 
La rétribution versée par l'Etat et la contribution due 
par le bénéficiaire sont exclusives de toute autre 
rémunération. 
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. 
 
Article 25 
Lorsque la décision passée en force de chose jugée 
rendue au profit du bénéficiaire de l'aide 
juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources 
telles que si elles avaient existé au jour de la demande 
d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été 
accordée, l'avocat désigné peut demander des 
honoraires à son client après que le bureau d'aide 
juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide 
juridictionnelle. 
 
Article 26 
Pour toute affaire terminée par une transaction 
conclue avec le concours de l'avocat ou de la 
personne agréée avant ou pendant l'instance, il est 
alloué à l'auxiliaire de justice une rétribution égale à 
celle due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle 
lorsque l'instance s'éteint par l'effet d'un jugement. 
Lorsque l'aide a été accordée en vue de parvenir à une 
transaction avant l'introduction de l'instance et qu'une 
transaction n'a pu être conclue, le versement de la 
rétribution due à l'avocat ou à la personne agréée, 
dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, 
est subordonné à la justification, avant l'expiration du 
délai de six mois qui suit la décision d'admission, de 
l'importance et du sérieux des diligences accomplies 
par celui-ci ou celle-ci. 
Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de 
pourparlers transactionnels, la rétribution versée à 
l'auxiliaire de justice à raison des diligences 
accomplies durant les pourparlers s'impute, dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sur 
celle qui lui est due pour l'instance. 
 
Article 27 
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L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents 
aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a 
été accordée. 
Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de 
l'avance ou de la consignation de ces frais. 
Les frais occasionnés par les mesures d'instruction 
sont avancés par l'Etat. 
 
Article 28 
Les dépositaires publics délivrent gratuitement au 
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle les actes et 
expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure 
d'exécution. 
 
Article 29 
Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est 
condamné aux dépens ou perd son procès, il 
supporte exclusivement la charge des dépens 
effectivement exposés par son adversaire, sans 
préjudice de l'application éventuelle des dispositions 
de l'article 40. Le juge peut, toutefois, même d'office, 
laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat. 
Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du 
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, 
demandeur au procès, le remboursement d'une 
fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la 
contribution de l'Etat prévue à l'article 21. 
 
Article 30 
Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie 
perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, 
elle est tenue de rembourser au Trésor public les 
sommes exposées par l'Etat. Toutefois, pour des 
considérations tirées de l'équité ou de la situation 
économique de cette partie, le juge peut la dispenser 
totalement ou partiellement de ce remboursement. 
Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut 
demander au juge de condamner, dans les conditions 
prévues à l'article 40, la partie mentionnée à l'alinéa 
précédent au paiement d'une somme au titre des frais 
qu'il a exposés. 
 
Article 31 
Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu 
comme en matière d'amendes ou de condamnations 
pécuniaires, sous réserve de dispositions particulières 
définies par décret. 
L'action en recouvrement de toutes les sommes dues 
au titre de la présente loi se prescrit par cinq ans à 
compter de la décision de justice ou de l'acte mettant 
fin à la mission d'aide juridictionnelle. 
 
Articles 32 et 33 - Abrogés 
 
Article 34 
Les dispositions des articles 25 à 30 ne sont pas 
applicables en matière pénale lorsque le bénéficiaire 
de l'aide juridictionnelle est témoin assisté, mis en 
examen, prévenu, accusé, condamné ou qu'il fait 
l'objet de la procédure de comparution sur 
reconnaissance préalable de culpabilité. 

 
Article 35 
Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est 
partie civile au procès pénal, le condamné peut, même 
d'office, être dispensé partiellement ou totalement par 
la juridiction de jugement, pour des motifs tirés de 
l'équité ou de sa situation économique, de la part des 
dépens qui résulte de la contribution versée par l'Etat 
à l'avocat de la partie civile au titre de l'aide 
juridictionnelle. 
 
Article 36 – Abrogé 
 
TITRE VI : Le retrait de l'aide juridictionnelle. 
Article 37 
Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement 
encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est 
retiré, même après l'instance ou l'accomplissement 
des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice 
a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de 
pièces inexactes. 
Il peut être retiré, en tout ou partie, dans les cas 
suivants : 
1° S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance 
ou l'accomplissement de ces actes, des ressources 
telles que si elles avaient existé au jour de la demande 
d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été 
accordée ; 
2° Lorsque la décision passée en force de chose jugée 
a procuré au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle des 
ressources telles que, si elles avaient existé au jour de 
la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait 
pas été accordée ; 
3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur 
bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée 
dilatoire ou abusive. 
 
Article 38 
Le retrait de l'aide juridictionnelle peut être demandé 
par tout intéressé. Il peut également intervenir 
d'office. Il est prononcé par le bureau qui a accordé 
l'aide juridictionnelle. 
 
Article 39 
Le retrait de l'aide juridictionnelle rend 
immédiatement exigibles, dans les limites fixées par la 
décision de retrait, les droits, redevances, honoraires, 
émoluments, consignations et avances de toute nature 
dont le bénéficiaire avait été dispensé. Il emporte 
obligation pour le bénéficiaire de restituer les sommes 
versées par l'Etat. 
 
Article 39-1 
Les dispositions des articles 29 et 37 à 39 sont portées 
à la connaissance du bénéficiaire de l'aide 
juridictionnelle lors de la notification de son 
admission au bénéfice de celle-ci. 
 
TITRE VII : Dispositions diverses (…) 
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Décret n° 96-292 du 2 avril 
1996 portant application de 
l'ordonnance n° 92-1143 du 
12 octobre 1992 relative à 
l'aide juridictionnelle à 
Mayotte 
NOR : JUS/C/9620100/D 
modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-1157 du 
30 juillet 2007. 
 
Titre 1er – Des conditions de ressources 
Article 1 
Le plafond des ressources mensuelles pour bénéficier 
de l'aide juridictionnelle totale est fixé à un niveau 
égal à une fois le salaire mensuel minimum brut au 
1er janvier de l'année en cours, en vigueur à Mayotte. 
Le plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle 
partielle est fixé à un niveau égal à une fois et demie 
le salaire mensuel minimum brut. 
 
Article 2 
Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de 
l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés 
d'un montant égal à 10 p. 100 du plafond fixé pour 
l'aide juridictionnelle totale par conjoint, descendant 
et ascendant à charge ainsi que pour le concubin à 
charge. 
 
Article 3 
Sont considérés comme à charge : 
1° Le conjoint ou le concubin dépourvu de 
ressources personnelles ; 
2° Le descendant ou l'enfant vivant sous le toit du 
demandeur à l'aide juridictionnelle et qui, au 1er 
janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-
huit ans ou, s'il poursuit ses études, de moins de 
vingt-cinq ans, ou qui bénéficie de l'allocation adulte 
handicapé ou de l'allocation versée en faveur des 
enfants handicapés, telles que prévues par le 
règlement applicable en matière d'aide sociale à 
Mayotte ; 
3° L'ascendant ou les frères et soeurs bénéficiant de 
l'allocation adulte handicapé ou de l'allocation versée 
en faveur des enfants handicapés, telles que prévues 
par le règlement applicable en matière d'aide sociale à 
Mayotte, qui vivent sous le toit du demandeur à l'aide 
juridictionnelle, ainsi que ceux de son conjoint, dès 
lors que le revenu annuel du demandeur à l'aide 
juridictionnelle cumulé avec celui de la personne à 
charge n'excède pas le montant fixé par l'article 196 A 
du code général des impôts de Mayotte. 
Lorsque, pour l'appréciation des ressources du 
demandeur à l'aide juridictionnelle, il est tenu compte, 
dans les conditions prévues au cinquième alinéa de 
l'article 5 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 
1992 susvisée, des ressources provenant du conjoint 
ou des personnes vivant habituellement avec le 
demandeur, les plafonds des ressources sont majorés 
d'un montant égal à 10 p. 100 du plafond fixé par 
l'aide juridictionnelle totale pour le conjoint ou le 

concubin ; ils sont majorés du même montant pour 
chacune des autres personnes. 
 
Article 4 
Les ressources prises en compte pour apprécier le 
droit à l'aide juridictionnelle au regard des plafonds 
fixés par les articles précédents sont la moyenne 
mensuelle des ressources de la dernière année civile. 
Il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des 
ressources perçues depuis le 1er janvier de l'année en 
cours si des modifications du niveau des ressources le 
justifient. 
 
Article 5 
Sont exclus de l'appréciation des ressources les 
allocations familiales, le supplément familial de 
traitement et les allocations prénatales. 
 
Article 6 
Pour apprécier, au regard des plafonds, les ressources 
des personnes morales à but non lucratif ayant leur 
siège dans la collectivité territoriale, il est tenu compte 
des ressources de toute nature perçues par la 
personne morale au cours de la dernière année civile 
après déduction des dépenses nécessaires à son 
fonctionnement. 
 
Titre 2 : du bureau d’aide juridictionnelle 
Chapitre 1er  : La composition 
 
Article 7 
Le président du bureau d'aide juridictionnelle est 
nommé par le président du tribunal supérieur d'appel. 
Parmi les deux personnalités qualifiées qui composent 
en outre le bureau, le président du tribunal supérieur 
d'appel doit désigner un membre parmi les avocats 
sur la proposition du conseil de l'ordre dont ils 
relèvent ou parmi les personnes agréées ; l'autre 
membre désigné par lui doit être un fonctionnaire des 
affaires sanitaires et sociales ou des services fiscaux. 
Le président du tribunal supérieur d'appel désigne le 
secrétaire du bureau. 
 
Article 8 
Le président et les membres du bureau sont nommés 
ou désignés pour une période de deux années. Ces 
nominations et désignations sont renouvelables. 
 
Article 9 
Le président ou le membre du bureau qui cesse cette 
fonction pour quelque cause que ce soit avant 
l'expiration de la période biennale est remplacé par un 
membre de la même catégorie nommé ou désigné 
dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes 
que son prédécesseur. Il ne demeure en fonction que 
pour la durée de cette période restant à courir. 
Le président ou le membre du bureau qui perd la 
qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse 
d'office d'exercer ses fonctions. Toutefois, cette 
disposition n'est pas applicable aux magistrats qui 
perdent leur qualité en raison de la cessation de leur 
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activité professionnelle sauf si l'honorariat leur est 
refusé ou retiré. 
 
Article 10 
Au sein du bureau, des suppléants sont nommés ou 
désignés dans les mêmes conditions que le président 
et les membres titulaires. 
 
Chapitre II : De la compétence du bureau d'aide 
juridictionnelle 
Article 11 
Le bureau d'aide juridictionnelle est compétent pour 
statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle 
concernant les affaires relevant de l'ensemble des 
juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre 
administratif. 
 
Chapitre III : Demandes d'aide juridictionnelle 
Article 12 
La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou 
adressée par l'intéressé ou par tout mandataire visé à 
l'article 15 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 
1992 susvisée, au bureau d'aide juridictionnelle. 
Elle contient les indications suivantes : 
1° Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile 
du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, 
ses dénomination, forme, objet et siège social ; 
2° Objet de la demande en justice avec exposé 
sommaire de ses motifs ; 
3° Le cas échéant, la juridiction saisie ou celle qui doit 
être saisie de l'affaire ou, s'il s'agit d'un acte 
conservatoire ou d'un acte d'exécution, le lieu où ils 
doivent être effectués ; 
4° Le cas échéant, les nom et adresse de l'avocat ou 
de la personne agréée et des officiers publics ou 
ministériels choisis. 
 
Article 13 
Le requérant doit joindre à cette demande : 
1° Copie du dernier avis d'imposition prévu à l'article 
L. 253 du code général des impôts de Mayotte ou 
d'un avis de non-imposition, ainsi qu'une déclaration 
de ressources ou, s'il dispose de ressources 
imposables à l'étranger, toute pièce équivalente 
reconnue par les lois du pays d'imposition ; 
2° Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle 
il entend exercer un recours ou du titre dont il veut 
poursuivre l'exécution ; 
3° La justification de la nationalité déclarée par la 
production de tout document approprié ; 
4° S'il est de nationalité étrangère et non ressortissant 
d'un Etat membre de l'Union européenne, et sous 
réserve des dispositions des deuxième et troisième 
alinéas de l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 
octobre 1992 susvisée, les pièces et documents sous 
le couvert desquels il est autorisé à résider sur le 
territoire de la République française et une 
justification du caractère habituel de sa résidence dans 
la collectivité ; 
5° Le cas échéant, une fiche familiale d'état civil. 
 
Article 14 

La déclaration de ressources prévue à l'article 13 
contient : 
1° L'indication de la situation familiale et 
professionnelle du requérant ; 
2° L'énumération complète et détaillée des ressources 
de toute nature dont le requérant a eu directement ou 
indirectement la jouissance ou la libre disposition au 
cours de la dernière année civile et, s'il y a lieu, de 
l'année de la demande, à l'exclusion des prestations 
familiales énumérées à l'article 5, ainsi que des 
ressources du conjoint et, le cas échéant, de celles des 
autres personnes vivant habituellement à son foyer et 
de celles des personnes éventuellement à charge ; 
3° La nature et l'importance de ses biens mobiliers et 
immobiliers, même non productifs de revenus ; 
4° Les éléments extérieurs de son train de vie. 
A moins que le requérant ne demeure pas 
habituellement sur le territoire de la République 
française, cette déclaration est faite sur un imprimé 
dont le modèle est établi par le garde des sceaux, 
ministre de la justice. 
 
Article 15 
La déclaration de ressources des personnes morales à 
but non lucratif est faite sur un imprimé dont le 
modèle est établi dans les conditions prévues au 
dernier alinéa de l'article 14. Elle indique notamment : 
1° L'identité de la personne morale et celle de son 
représentant légal ; 
2° L'énumération complète et détaillée des ressources 
de toute nature perçues par la personne morale au 
cours de la dernière année civile ; 
3° La nature et l'importance de ses biens mobiliers et 
immobiliers, même non productifs de revenus ; 
4° Les éléments extérieurs de son train de vie. 
Il est joint à la déclaration de ressources une copie du 
compte annuel ou du budget prévisionnel, selon le 
cas, afférent à la dernière année civile. 
 
Article 16 
La demande de l'avocat commis ou désigné d'office 
ou de la personne agréée qui saisissent le bureau 
d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne 
qu'ils assistent ou qu'ils ont assistée contient les 
indications suivantes : 
1° Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile 
du bénéficiaire de la commission ou de la désignation 
d'office ; 
2° Nom et adresse de l'avocat commis ou désigné 
d'office ou de la personne agréée ; 
3° Nature de l'affaire et juridiction saisie. 
L'avocat ou la personne agréée fournit, sur les 
ressources de son client, toutes les indications et les 
pièces que celui-ci lui a données ou remises à l'appui 
de sa demande. 
 
Article 17 
Lorsqu'une action en justice doit être intentée devant 
la juridiction du premier degré avant l'expiration d'un 
délai, l'action est réputée avoir été intentée dans le 
délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée 
au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration 
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et si la demande en justice est introduite dans un 
nouveau délai de même durée à compter de la 
notification de la décision d'admission provisoire, ou 
de la date à laquelle la décision d'admission ou de 
rejet est devenue définitive ou, lorsqu'un auxiliaire de 
justice ou une personne agréée a été désigné, à 
compter de la date de sa désignation. 
 
Article 18 
Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est 
adressée à un bureau par voie postale, sa date est celle 
de l'expédition de la lettre. La date de l'expédition est 
celle qui figure sur le cachet du bureau de poste 
d'émission. 
 
Article 19 
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée 
après que la partie concernée ou son mandataire a eu 
connaissance de la date d'audience et moins d'un 
mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande 
selon la procédure d'admission provisoire. 
 
Chapitre IV : De l'instruction des demandes. 
Article 20 
Le bureau peut faire recueillir tous renseignements et 
faire procéder à toutes auditions. 
Il peut entendre ou faire entendre les intéressés. 
Si le requérant est dans l'impossibilité de fournir les 
pièces nécessaires, le bureau peut demander la 
production, même en original, de tous documents de 
nature à justifier que l'intéressé satisfait aux 
conditions exigées pour bénéficier de l'aide 
juridictionnelle. Il en est de même si le requérant 
demeure hors du territoire de la République française 
ou est de nationalité étrangère, sous réserve des 
conventions internationales. 
Le bureau peut tirer toute conséquence du défaut par 
le demandeur, sans motif légitime, de communiquer 
dans le délai imparti les documents ou les 
renseignements demandés. 
 
Article 21 
Sous réserve des dispositions de l'article 19, le 
secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle, en cas de 
demande d'aide juridictionnelle formée en cours 
d'instance, en avise le président de la juridiction saisie. 
Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer 
une voie de recours, l'avis est adressé au président de 
la juridiction devant laquelle le recours doit être porté. 
 
Chapitre V : Des décisions du bureau d'aide 
juridictionnelle. 
Article 22 
Le bureau d'aide juridictionnelle ne peut valablement 
siéger que si le président et au moins un des deux 
autres membres sont présents. Ses décisions sont 
prises à la majorité des voix. En cas de partage égal 
des voix, celle du président est prépondérante. 
 
Article 23 
Le secrétaire assiste aux séances. 
Le ministère public peut assister aux séances. 

 
Article 24 
I. - Les décisions mentionnent : 
1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le 
cas échéant, les correctifs pour charges de famille et 
tous autres éléments pris en considération ; 
2° L'admission à l'aide juridictionnelle totale ou 
partielle, ou le rejet de la demande. 
II. - En cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale 
ou partielle, les décisions indiquent également : 
1° La nature des procédures ou actes en vue ou à 
l'occasion desquels l'aide juridictionnelle est accordée 
ainsi que, le cas échéant, le moment de l'instance à 
compter duquel ou jusqu'auquel le requérant en 
bénéficiera ; 
2° Dans le cas où plusieurs professions sont habilitées 
à représenter le bénéficiaire de l'aide, le cas échéant, 
celle de ces professions au sein de laquelle est choisi 
le représentant ; 
3° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat ou de 
la personne agréée et des officiers publics ou 
ministériels qui prêtaient leur concours au requérant 
avant l'admission ou qui ont accepté de le lui prêter 
au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que le montant 
des honoraires, émoluments ou provisions déjà versés 
et qui doivent être imputés sur le montant de la 
rétribution ; 
4° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat ou de 
la personne agréée et des officiers publics ou 
ministériels désignés dans les conditions prévues aux 
articles 47 et 48. 
III. - En cas d'admission à l'aide juridictionnelle 
partielle, les décisions précisent, en outre, le montant 
de la part contributive de l'Etat ainsi que le montant 
de la contribution due par le bénéficiaire de l'aide 
juridictionnelle dans les conditions prévues au 
deuxième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance n° 92-
1143 du 12 octobre 1992 susvisée. 
IV. - En cas de rejet de la demande, la décision 
contient les motifs du rejet. 
 
Article 25 
Le bureau n'est pas lié par la qualification donnée à 
l'instance, à l'acte conservatoire ou à la procédure 
d'exécution mentionnés dans la requête. 
L'absence, de la part du requérant, d'indications sur la 
qualification juridique des faits, sur la nature de l'acte 
conservatoire ou de la procédure d'exécution ou sur 
la juridiction compétente ne fait pas obstacle à 
l'admission à l'aide juridictionnelle. 
 
Article 26 
Copie de la décision du bureau ou de son président 
est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau, 
par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception. 
La notification indique les modalités selon lesquelles 
l'intéressé peut soit former un recours contre la 
décision rendue par le bureau ou son président, soit 
demander une nouvelle délibération. 
Dans le cas où la décision prononce l'admission à 
l'aide juridictionnelle, la notification reproduit les 
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dispositions des articles 29, 32 et 33 de l'ordonnance 
n° 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée ainsi que de 
l'article 17 et de l'article 30 du présent décret. 
 
Article 27 
Copie des décisions du bureau ou de son président 
prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est 
adressée sans délai par le secrétaire : 
1° A l'avocat ou à la personne agréée et aux officiers 
publics ou ministériels désignés pour prêter leur 
concours aux bénéficiaires ; 
2°(Abrogé) ; 
3° Au greffe de la juridiction compétente. 
 
Article 28 
Outre les personnes auxquelles elles sont notifiées en 
vertu des articles 26 et 27, les décisions du bureau ou 
de son président ne peuvent être communiquées 
qu'aux autorités habilitées à exercer un recours. 
Elles ne peuvent être ni produites ni discutées en 
justice, à moins qu'elles ne soient intervenues à la 
suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites 
pénales. 
 
Article 29 
En cas d'application de la procédure de saisine pour 
avis du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, les 
dispositions du décret du 19 décembre 1991 susvisé, 
notamment ses articles 53 et 93, sont applicables. 
 
Article 30 
La décision d'admission à l'aide juridictionnelle est 
caduque si, dans l'année de sa notification, la 
juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de 
laquelle l'admission a été prononcée. 
 
Chapitre VI : Des recours contre les décisions du 
bureau d'aide juridictionnelle. 
Article 31 
Le délai dans lequel une demande de nouvelle 
délibération du bureau peut être présentée en 
application du troisième alinéa de l'article 18 de 
l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée 
est d'un mois à compter de la notification de la 
décision à l'intéressé. 
 
Article 32 
Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de 
l'article 18 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 
1992 susvisée est d'un mois à compter du jour de la 
notification de la décision à l'intéressé. 
Le délai du recours ouvert au ministère public en 
application du premier alinéa du même article de la 
même ordonnance est de deux mois à compter du 
jour de la décision. Ce recours est exercé par le 
procureur de la République près le tribunal supérieur 
d'appel. 
 
Article 33 
Les recours et demandes de nouvelle délibération 
sont formés par simple déclaration remise ou 

adressée par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception au bureau d'aide juridictionnelle. 
Ils doivent contenir, à peine de rejet, l'exposé des faits 
et des motifs sur lesquels ils sont fondés. 
En outre, dans le cas où la décision du bureau d'aide 
juridictionnelle a été rendue sur le fondement du 
dernier alinéa de l'article 20, la demande de nouvelle 
délibération doit être accompagnée des documents ou 
renseignements demandés. 
 
Article 34 
Lorsqu'une décision est déférée, le dossier est 
transmis au président du tribunal supérieur d'appel ou 
à son délégué pour statuer sur le recours. 
Le demandeur à l'aide juridictionnelle est informé du 
dépôt du recours lorsqu'il n'en est pas l'auteur. Il peut 
présenter des observations écrites. 
Le président du tribunal supérieur d'appel ou son 
délégué statue par ordonnance. 
 
Article 35 
Lorsque la décision déférée a été l'objet d'une 
demande de nouvelle délibération par l'intéressé dans 
les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 
18 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 
susvisée, il est sursis à statuer sur le recours jusqu'à ce 
qu'il ait été à nouveau délibéré sur cette décision. 
 
Chapitre VII : Des procédures particulières. 
Article 36 
L'admission provisoire est demandée sans forme au 
président du bureau. 
Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé 
une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a 
pas encore été définitivement statué. 
 
Article 37 
La décision sur l'admission provisoire est 
immédiatement notifiée à l'intéressé, par le secrétaire 
du bureau. 
Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être 
notifiée verbalement contre émargement au dossier. 
Les dispositions de l'article 28 sont applicables. 
La décision statuant sur la demande d'admission 
provisoire est sans recours. 
 
Article 38 
La décision qui refuse l'aide juridictionnelle après une 
admission provisoire produit les effets d'une décision 
de retrait. 
 
Article 39 
Pour les instances nées au cours des procédures 
d'exécution effectuées avec le bénéfice de l'aide 
juridictionnelle, le requérant est dispensé de justifier 
de l'insuffisance de ses ressources. 
A la demande d'aide juridictionnelle est jointe la copie 
notifiée de la précédente décision d'admission. 
 
Article 40 
Les dépositaires publics délivrent gratuitement au 
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle les actes et 
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expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure 
d'exécution, au vu de la copie certifiée de la décision 
d'admission. 
Il est statué sur les difficultés nées à l'occasion de 
cette délivrance par le président de la juridiction pour 
les actes et expéditions délivrés par son greffe et, dans 
les autres cas, par le président du tribunal supérieur 
d'appel. 
Ces magistrats sont saisis et statuent sans forme. 
 
Article 41 
La demande de remboursement prévue au troisième 
alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 
octobre 1992 susvisée est déposée ou adressée au 
bureau d'aide juridictionnelle. 
Elle contient les indications suivantes : 
1° Nom et adresse de l'avocat ou de la personne 
agréée et des officiers publics ou ministériels qui ont 
prêté leur concours au demandeur ; 
2° Copie de la décision de justice ayant fait droit à 
l'action ; 
3° Justificatifs des frais, dépens et honoraires exposés 
par le requérant ainsi que justificatifs de leur 
règlement. 
Le bureau prononce l'admission à l'aide 
juridictionnelle totale ou partielle en fonction des 
ressources dont bénéficiait l'intéressé au jour de sa 
demande initiale. 
Le dossier est transmis au greffier ou au secrétaire de 
la juridiction qui a rendu la décision. L'ordonnateur 
compétent ou son délégataire procède à la liquidation 
et à l'ordonnancement des sommes dues qui sont 
réglées par le comptable assignataire. 

 
Chapitre VIII : Du retrait de l'aide 
juridictionnelle 
Article 42 
Le retrait de l'aide juridictionnelle est décidé par le 
bureau d'aide juridictionnelle soit d'office, soit à la 
demande de tout intéressé ou du ministère public. 
La demande est adressée au président du bureau. 
 
Article 43 
Le bureau d'aide juridictionnelle peut faire recueillir 
tous renseignements et faire procéder à toutes 
auditions complémentaires. 
Il ne peut décider le retrait sans que le bénéficiaire ait 
été entendu ou appelé à s'expliquer. 
 
Article 44 
Le bureau d'aide juridictionnelle statue sur le retrait 
après communication au ministère public lorsque la 
demande de retrait repose sur des déclarations ou la 
production de pièces inexactes. 
 
Article 45 
En cas de retrait partiel de l'aide juridictionnelle, la 
décision indique la proportion du retrait et, s'il y a 
lieu, le moment de l'instance à compter duquel il 
s'applique. 
La décision de retrait est notifiée dans les conditions 
prévues aux articles 27 et 28. 
 
Titre III : Des avocats et perspnnes agréées et 
des officiers publics ou ministériels 
Procédures et coefficients. 
Titre IV : De l’avance et du recouvrement des 
frais 

 
 
 



 28 

VI. Modèles de recours 
On trouvera ici des modèles de recours correspondant aux situations les plus courantes et dans lesquelles il n’est en général pas obligatoire, 
mais fortement recommandé, de passer par un avocat1. 
Tous ces courriers doivent être indéfiniment gardés ainsi que leurs accusés de réception. 
On trouvera d’autres modèles de recours et des indications plus détaillées pour les rédiger sur le site du Gisti http://www.gisti.org.  
Ces « modèles » ne sont qu’indicatifs. Ils devront notamment être adaptés à Mayotte. 

A. Recours après un refus de droit au séjour 

A1. Recours gracieux ou hiérarchique   
Le........ [date] ...........  
Nom et prénom........................... 
Date et lieu de naissance.................... 
Nationalité......................... 
Adresse............................. 
.......................................... 
(éventuellement) : n° de dossier à la préfecture ......  
LETTRE RECOMMANDÉE AVEC AVIS DE RÉCEPTION 

[pour un recours gracieux] 
Monsieur le Préfet 
Préfecture de ...... 

OU 
[pour un recours hiérarchique] 

M. le Ministre de l'Intérieur 
Direction des libertés publiques 

Ministère de l'Intérieur 
11, rue des Saussaies 

75008 Paris 
Objet : recours gracieux OU hiérarchique [mentionnez l'un ou l'autre selon le cas] 
Monsieur le Préfet OU Monsieur le Ministre, [mentionnez l'un ou l'autre selon le cas] 
Les services de la préfecture de ........................ ont rejeté ma demande de titre de séjour déposée le ........................ 
Ce refus m'a été notifié par une décision du ......................... qui est ainsi formulée [recopiez la motivation de la 
préfecture, si vous avez reçu une réponse explicite, sinon sautez cet argument et passez directement au suivant]  
OU  
Ce refus a fait l'objet d'un refus implicite, puisque l'administration ne m'a pas répondu au terme d'un délai de deux 
mois après ma requête. 
Je vous demande de bien vouloir revenir sur ce refus.  
En effet [deux types d'arguments peuvent être invoqués : des arguments juridiques fondés sur l'illégalité de la décision que l'on conteste, 
en premier lieu, mais aussi, le cas échéant, des arguments de type « humanitaire »] : 
Je conteste la légalité de ce refus parce que :  
[Il faut ici développer les arguments qui permettent de démontrer que l'on remplit bien les conditions prévues par les textes pour obtenir un 
titre de séjour. On pourra notamment contester les affirmations ou les appréciations de l'administration concernant par exemple : 
l'insuffisance des ressources, le manque de sérieux des études (pour le renouvellement d'une carte étudiant), la gravité des faits commis, 
lorsque l'administration invoque la menace pour l'ordre public, la réalité de la vie commune (dans le cas d'un étranger marié avec un 
Français). On pourra aussi mettre en avant la réalité et l'intensité des attaches personnelles et familiales que l'on a en à Mayotte qui 
justifient la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article 15-II de l’ordonnance entrée-séjour de Mayotte, etc.] 
— Par ailleurs, le refus de séjour m'obligerait à quitter Mayotte, ce qui aurait pour moi des conséquences 
particulièrement dramatiques [on peut invoquer ici tous les éléments qui peuvent inciter le préfet ou le ministre à accorder le titre de 
séjour pour des raisons « humanitaires », y compris les craintes que l'on peut avoir en cas de retour dans le pays d'origine, même si ces 
craintes n'ont pas été prises en considération au niveau de la demande d'asile].  
C'est pourquoi je vous prie de bien vouloir réexaminer ma situation et de revenir sur la décision que vous avez prise 
[pour le préfet] OU que le préfet de.......... a prise [pour le ministre]. 
Je vous en remercie par avance et vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet OU Monsieur le Ministre, l'expression de 
mes salutations distinguées 

                                                 
1 Le recours contentieux en indemnité et le recours en cour d’appel administrative ou en cour de cassation doivent 
obligatoirement être formés par l’intermédiaire d’un avocat. L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire devant la Commission 
de recours des réfugiés mais elle est fortement recommandée.  
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Signature 
 
Pièces jointes : 
[Il faut faire figurer ici la liste des pièces jointes, à savoir : 
- d'une part la décision de refus que l'on conteste (ou, s'il s'agit d'un refus implicite, les documents qui attestent que l'on a bien déposé une 
demande et qu'un délai de deux mois s'est écoulé) ;  
- d'autre part les documents qui permettent de prouver l'ancienneté du séjour en France, l'existence de liens familiaux ou personnels, les 
risques en cas de renvoi dans le pays d'origine, l'état de santé, etc ]  

A2. Recours contentieux devant le tribunal administ ratif 
Ce recours peut être déposé sans avocat. L’aide d’un avocat est préférable si la personne peut obtenir l’aide juridictionnelle.  
Requête à adresser au tribunal en trois exemplaires 
Le........ [date)]........... 
Nom et prénom........................... 
Date et lieu de naissance............... 
Nationalité......................... 
Adresse............................. 
LETTRE RECOMMANDÉE AVEC AVIS DE RÉCEPTION  
(sauf si le recours est déposé directement au tribunal) 

Monsieur le Président 
Tribunal administratif de.......... 

Adresse ........................ 
Objet : recours en annulation contre un refus de séjour. 
J'ai l'honneur de demander au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet de............................. OU le 
ministre de l'Intérieur a rejeté ma demande de titre de séjour déposée le ........................ 
 
- Ce refus m'a été notifié par une décision du ......................... qui est ainsi formulée [recopiez la motivation du préfet 
OU du ministre de l'Intérieur si vous avez reçu une réponse explicite, sinon sautez cet argument et passez 
directement au suivant] ......................................... 
OU  
- Ce refus est implicite, puisque l'administration ne m'a pas répondu au terme d'un délai de deux mois après ma 
demande. 
 
Je conteste la légalité de ce refus pour les motifs suivants :  
1/ Arguments de forme : 
[Choisir le ou les arguments qui correspondent à la situation personnelle du signataire du recours, et les illustrer en invoquant ce qui, dans 
les documents reçus de l'administration, prouve l'illégalité de forme] 
- Tout refus de séjour doit être suffisamment motivé. Or, le refus que m'a opposé le préfet et/ou le ministre de 
l'Intérieur ne comporte aucune précision (ou : pas de précisions suffisantes). [Exemples : la décision se borne à relever que 
la situation personnelle ou familiale de l'intéressé ne justifie pas son admission au séjour, sans indiquer sur quels éléments l'administration 
fonde son affirmation ; ou bien : la décision motivée par la menace que l'intéressé représente pour l'ordre public ne mentionne pas les faits 
qui lui sont reprochés ; etc.]  
 
2/ Arguments de fond 
[Il faut ici développer les arguments qui permettent de démontrer que l'on remplit bien les conditions prévues par les textes pour obtenir un 
titre de séjour. On pourra notamment contester les affirmations ou les appréciations de l'administration concernant par exemple : 
l'insuffisance des ressources, le manque de sérieux des études (pour le renouvellement d'une carte étudiant), la gravité des faits commis, 
lorsque l'administration invoque la menace pour l'ordre public, la durée du séjour antérieur en France (pour la délivrance d'une carte de 
séjour temporaire fondée sur la résidence habituelle en France pendant plus de dix ans), la réalité de la vie commune (dans le cas d'un 
étranger marié avec un Français).  
On pourra aussi mettre en avant la réalité et l'intensité des attaches personnelles et familiales que l'on a à Mayotte qui justifient la 
délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article l’art. 15-II de l’ordonnance entrée-séjour relative à Mayotte, ou, dans le cas 
d'un Algérien, sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il faut également démontrer que ces 
attaches ne peuvent pas se reconstituer ailleurs qu'en France : par exemple parce qu'on n'a plus de famille dans le pays d'origine, ou parce 
que le conjoint est d'une nationalité différente, etc. 
Bien que cet argument soit pour l'instant rarement pris en compte par les juges, on peut aussi faire état des risques que l'on court —
 persécutions, torture, traitements inhumains ou dégradants... — en cas de renvoi dans son pays d'origine et alléguer que le refus de séjour 
attaqué viole l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'il ne laisse le choix qu'entre retourner dans son 
pays ou se maintenir en France dans la clandestinité, dans une situation de totale précarité]. 
 
Par ces motifs, je demande : 
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- l'annulation de la décision de refus de titre de séjour que m'a opposé le préfet de ..................... ET/OU le ministre de 
l'Intérieur.  
- qu'il soit donné injonction à la préfecture, sous astreinte, en application de l'article L. 911-1 du code de justice 
administrative de me délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ou, à défaut, sous astreinte, en 
application de l'article L. 911-2 du même code, de procéder à un nouvel examen de ma demande et de me délivrer, 
en attendant, une autorisation provisoire de séjour.  
- la condamnation de l'administration à me verser une somme de ......... au titre des frais exposés pour ma défense 
(photocopies, recommandés, etc.), en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.  
 

Signature (originale sur chaque exemplaire du recours) 
Pièces jointes : 
[Il faut faire figurer ici la liste des pièces jointes, à savoir : 
- d'une part la décision de refus que l'on conteste (ou, s'il s'agit d'un refus implicite, les documents qui attestent que 
l'on a bien déposé une demande et qu'un délai de deux mois s'est écoulé) ;  
- d'autre part les documents qui permettent de prouver l'ancienneté du séjour en France, l'existence de liens familiaux 
ou personnels, les risques en cas de renvoi dans le pays d'origine, l'état de santé, etc.  
 
*** Il ne faut pas invoquer dans un recours contentieux des arguments de type « humanitaire », ou mettre en avant des éléments de la 
situation personnelle qui ne sont pas pris en compte par le droit (la « bonne insertion » dans la société française, sans autre précision), car 
non seulement le juge n'en tiendra pas compte mais ces arguments risquent d'affaiblir l'argumentation juridique réellement pertinente.  

B. Arrêté de reconduite à la frontière et obligation de quitter le 
territoire  
Pour l’arrêté de reconduite à la frontière : deux recours B1 et B2 en même temps. 
Pour l’obligation de quittre le territoire : les mêmes recours joints au recours en annulation contre la décision 
attaquée. 

B1. Recours contre la reconduite à la frontière 
Nom et prénom........................... 
Le........ [date]........... 
Date et lieu de naissance............... 
Nationalité......................... 
Adresse....................................................................... 

Monsieur le Président 
Tribunal administratif de ... 

Objet : recours en annulation contre un arrêté de reconduite à la frontière 
Monsieur le Président 
J'ai l'honneur de vous demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de ... en date du ..., 
notifié le ... à ... heures [précisez s'il a été notifié par voie postale ou remis en mains propres]. 
Je conteste la légalité de cet arrêté pour les motifs suivants :  
1/ Arguments de forme 
[Invoquez ici le ou les arguments qui correspondent à la réalité de la situation] 
- Incompétence du signataire : l'administration n'a pas justifié que le signataire de la décision bénéficiait d'une 
délégation régulière et/ou cette délégation n'a pas été publiée.  
- Défaut de motivation : l'administration n'a pas indiqué — ou n'a pas indiqué de façon suffisamment précise — les 
raisons de fait et de droit qui fondent sa décision.  
 
2/ Arguments de fond 
[Invoquez ici le ou les arguments qui correspondent à la réalité de la situation dans laquelle se trouve le signataire du recours, et 
uniquement ceux-là]. 
- Je peux bénéficier de plein droit d'un titre de séjour (articles 16 ou 20 de l’ordonnance entrée-séjour de Mayotte) et, 
de ce fait, je ne rentre pas dans une des catégories d'étrangers qui peuvent être reconduits à la frontière.  
- Je fais partie d'une des catégories d'étrangers protégés par l'article 33 (ou 34) de l'ordonnance entrée-séjour de 
Mayotte. 
- [Pour une obligation à quitter Mayotte ] Je conteste la légalité de la décision qui a rejeté ma demande de titre de séjour 
[résumer les arguments du recours contentieux contre le refus de séjour dont une copie sera jointe]  
- Une reconduite à la frontière violerait l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme compte tenu 
de mes attaches personnelles et familiales en France.  
Elle entraînerait pour moi [compte tenu de mon état de santé, de mon état de grossesse...] des conséquences d'une gravité 
exceptionnelle ; 



 31 

[Si, en raison des risques que vous encourez dans votre pays d'origine, vous demandez également l'annulation de la décision fixant le pays 
de destination (voir ci-après), vous pouvez invoquer aussi l'argument suivant :]  
L'arrêté de reconduite viole les article 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme en raison des 
risques que j'encours en cas de renvoi dans mon pays d'origine. En effet, même si la mesure n'est pas mise à 
exécution, je serai contraint de me maintenir en France dans une situation de totale précarité, elle-même constitutive 
d'un traitement inhumain et dégradant et contraire à mon droit au respect de la vie privée. [Cet argument, dans l'état 
actuel de la jurisprudence, a peu de chances d'être pris en compte : en effet, le juge estime qu'il ne peut être invoqué qu'à l'appui du recours 
contre la décision fixant le pays de destination, puisque théoriquement la reconduite peut s'effectuer vers un autre pays que celui où 
l'étranger encourt des risques. On peut toutefois essayer de faire évoluer la jurisprudence sur ce point].  
 
Par ces motifs, je demande : 
- l'annulation de la décision de reconduite à la frontière ;  
- qu'il soit donné injonction à la préfecture, sous astreinte, en application de l'article L. 911-1 du code de justice 
administrative, de me délivrer une autorisation provisoire de séjour OU [dans le cas où est invoquée une violation des règles 
de fond, notamment une atteinte à la vie privée et familiale] une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou « liens 
privés et familiaux ».  
Signature 
[Si c'est nécessaire, vous pouvez ajouter : Je souhaiterais également bénéficier : d'un interprète, d'un avocat commis 
d'office].  

B2. Recours contre la décision fixant le pays de de stination 
Le........ [date]........... 
Nom et prénom........................... 
Date et lieu de naissance............... 
Nationalité......................... 
Adresse............................ 

Monsieur le Président du  
Tribunal administratif de ... 

Objet : recours contre la décision fixant le pays de destination (ce recours doit être joint au précédent, ou aux deux 
précédents dans le cas d’une obligation à quitter Mayotte) 
Monsieur le Président, 
J'ai l'honneur de vous demande d'annuler la décision fixant le pays de destination vers lequel la reconduite à la 
frontière [précisez] doit être exécutée car j'y cours des risques de persécutions ou de mauvais traitements. 
En effet [choisir parmi les deux hypothèses ci-dessous] : 
- Il est précisé que je dois être renvoyé en.............. [précisez le pays, s'il est indiqué dans l'ARF]  
- Le pays vers lequel je pourrais être renvoyé n'est pas indiqué, mais il est évident que ce pays ne peut être que celui 
dont j'ai la nationalité, à savoir..................... [précisez]  
Or j'ai toutes les raisons de penser que mon retour en...................... m'exposerait à des risques de persécutions ou de 
traitements dégradants et inhumains contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. [Il 
faut ici démontrer l'éventualité de ces risques de façon aussi détaillée que possible, et faire cette démonstration en montrant pourquoi on 
serait personnellement exposé à des mauvais traitements. L'invocation d'une situation générale de troubles dans le pays n'est pas 
suffisante. Si la démonstration fait appel à des violences à l'encontre de proches, il faut les désigner aussi précisément que possible, raconter 
les faits dans le détail en les datant, en les localisant et en expliquant pourquoi ce qui est arrivé aux personnes signalées risquerait de 
frapper l'intéressé. 
Si l'intéressé est un ancien demandeur d'asile, il doit rappeler ici la procédure d'examen de sa demande et conclure que le rejet de sa requête 
n'implique pas l'inexistence de risques. 
S'il n'y a pas eu de demande d'asile préalable, mais qu'il existe bel et bien des risques, il faut à la fois expliquer l'existence de ces risques 
et les raisons pour lesquelles l'asile n'a pas été demandé]. 
Si vous reconnaissez le bien-fondé de ma demande et annulez la décision fixant le pays de destination, je vous 
demande d'annuler aussi l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. En effet, cet arrêté ne pourra pas être mis à 
exécution, puisque aucun autre pays n'acceptera de m'accueillir [Si, à la suite du refus de séjour, l'intéressé a écrit aux 
consulats de divers pays pour leur demander une admission en vue d'y être protégé, il faut donner au juge la copie de ces lettres et celles des 
réponses des consulats]. De ce fait, si vous annuliez la décision fixant le pays de destination sans annuler l'APRF, je serais 
condamné à vivre en France dans une situation de très grande précarité : absence de titre de séjour et pas 
d'autorisation de travail ni de protection sociale. Cette situation serait contraire à la fois à l'article 8 de la Convention 
européenne des droits de l'homme qui garantit le droit au respect de la vie privée et à l'article 3 de cette même 
Convention puisqu'elle s'apparenterait à un traitement dégradant et inhumain. 
Par ces motifs, je demande : 
- l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;  
- l'annulation de la décision de reconduite à la frontière.  
Signature  
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VII – Se servir du référé-liberté et du référé-
suspension 
Note pratique Gisti – Cicade (2003) 
 

 
 


