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Prononcer dans les meilleurs délais des mesu-
res provisoires justifiées par l’urgence : tels sont les
pouvoirs du juge administratif depuis la loi du
30 juin 2000 relative au référé.

L’importance de cette réforme dans le droit des
étrangers pouvait être pressentie dès les premiers
jours de sa mise en œuvre. L’une des toutes pre-
mières ordonnances rendues par le Conseil d’État
statuant en référé – le 13 janvier 2001 dans l’af-
faire Hyacinthe – concerne en effet le droit d’asile.
Au terme de cinq années d’application, des ensei-
gnements variés et précis peuvent être tirés des
deux procédures principales de référé utilisées dans

les contentieux administratifs intéressant les étran-
gers : le référé-liberté et le référé-suspension.

Ce Cahier juridique comporte deux parties.
Dans une première partie sont rappelés les princi-
pes et les règles générales qui régissent ces deux
procédures d’urgence.

La seconde partie est conçue comme un recueil
de jurisprudence thématique. Classée par thèmes :
l’entrée, le séjour, l’éloignement, l’asile, elle rassem-
ble une série de décisions dans le but de donner
une idée plus précise de l’utilité – et des limites –
du recours à ces deux procédures d’urgence et de
guider ceux qui en ont besoin.

Introduction

Sigles

AJDA : Actualité juridique en droit administratif
APRF : Arrêté préfectoral de reconduite à la frontière
CJA : Code de Justice administrative
CE : Conseil d’État
CEDH : Convention européenne des droits de l’homme
Ceseda : Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Concl. : conclusions
Ofpra : Office français de protection des réfugiés et apatrides
Réf. : référé
Réf. lib : référé-liberté
Réf. susp : référé-suspension
RFDA : Revue française de droit administratif
Rec. CE : Recueil des arrêts du Conseil d’État
Sect. : section
TA : Tribunal administratif
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Le référé-suspension et le référé-liberté sont
soumis à des règles communes concernant le rôle
du juge, la présentation de la demande et les suites
de sa décision, qu’on rappellera dans un premier
temps (I) avant d’examiner les règles spécifiques
applicables respectivement au référé-liberté (II) et
au référé-suspension (III).

I. Les règles communes au référé-
liberté et au référé-suspension

Le juge des référés est un juge unique, c’est-à-
dire un juge statuant seul, sans conclusions du com-
missaire du gouvernement, et sans être tenu de te-
nir une audience.

A. La présentation de la demande.

Qui peut demander ?
Comme dans toute procédure devant le juge

administratif, il faut avoir qualité pour agir per-
sonnellement, ou par l’intermédiaire d’un manda-
taire. À titre d’exemple, a été déclarée irrecevable
la requête en référé-liberté d’une personne pacsée
demandant la délivrance d’un visa d’entrée sur le
territoire pour l’enfant mineur de son partenaire,
au motif qu’elle ne justifiait pas d’un mandat pour
agir au nom de cet enfant(1).

Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en
première instance devant le juge des référés, mais
l’est en appel (sauf pour le référé-liberté) et en cas-
sation.

L’intervention est admise devant le juge des
référés au soutien des conclusions du requérant.
Une association peut ainsi produire un mémoire
en intervention à l’appui d’un référé présenté par
une personne pourvu qu’elle ait intérêt à agir – voir

les nombreuses interventions du Gisti depuis le pre-
mier référé-liberté rendu dans le domaine du droit
des étrangers Hyacinthe –. Mais la qualité d’inter-
venant ne confère pas la qualité de partie au pro-
cès, si bien que l’intervenant ne peut présenter des
conclusions distinctes de celles du requérant ni faire
appel à sa place(2). En revanche à l’audience, l’in-
tervenant peut se faire représenter et prendre la
parole pour étayer l’argumentation présentées par
la personne et/ou son avocat.

Enfin un conjoint (cas d’un refus de regrou-
pement familial où l’un des deux conjoints de-
meure à l’étranger) ou un membre de la famille
(cas d’un mineur) disposant d’un mandat pour
représenter la personne est également recevable à
présenter une requête en référé au nom d’une autre
personne.

Que demander ?
Comme le juge ne prend que des mesures pro-

visoires, il ne s’agit pas de lui demander, même
implicitement, de prononcer l’annulation d’une
décision administrative(3), ou de prononcer une in-
jonction qui aurait, en réalité, des effets en tous
points identiques à ceux qui résulteraient de l’exé-
cution par l’administration d’une décision juridic-
tionnelle annulant pour excès de pouvoir une dé-
cision administrative.

Comment demander ?
Les articles R 522-1 et R 522-3 du CJA préci-

sent les modalités de présentation d’un référé. La
demande doit porter la mention « référé », et con-
tenir l’exposé au moins sommaire des faits et des
moyens, particulièrement sur la justification de l’ur-
gence. Dans le cas du référé-suspension, il faut ac-
compagner la requête d’une copie du recours en
annulation exercé parallèlement.

Première partie
Le régime juridique du référé-
liberté et du référé-suspension

(1) Réf. Lib. ,CE, 21 février 2003, M. Christophe Maillot, n° 254290, Rec. CE, tables (rejet selon la procédure L 522-3 CJA).
(2) Réf. Mesures utiles, CE, 3 janvier 2003, Mme Kenza Belmina et autres, n° 253045, Rec. CE, tables.
(3) Réf., CE, 10 avr. 2001, Nasser Merzouk, n° 232290, Rec. CE, tables p. 1134.
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La requête doit aussi être claire quant au fon-
dement choisi : soit une demande de référé-suspen-
sion, soit une demande de référé-liberté, mais pas
les deux dans la même requête, même de façon al-
ternative. Si besoin, le juge demandera des préci-
sions au cours de l’audience publique(4).

Quand demander ?
La requête en référé doit être présentée avant

l’exécution de la décision litigieuse, sinon le juge
considérera qu’il n’y a pas lieu de statuer. En effet,
l’affaire doit présenter un intérêt à être jugée : ce
n’est pas le cas si, au cours de la procédure l’inté-
ressé obtient gain de cause car son objet disparaît
et le juge doit alors prononcer un non lieu.

 Exemples de non-lieu :

– en cas de refus d’admission au séjour au titre
de l’asile si, le jour de l’introduction de la re-
quête, le ministre de l’Intérieur enjoint au pré-
fet d’enregistrer la demande d’asile. Cette dé-
marche rend sans objet les demandes de la re-
quérante(5) ;
– demande de référé-suspension présentée
après l’expiration du délai de 48 heures durant
lequel un étranger peut être maintenu en ré-
tention administrative sur décision du préfet :
passé ce délai, la demande en référé-suspen-
sion dirigée contre l’arrêté préfectoral décidant
ce maintien est devenue sans objet, même si
entre temps le juge des libertés en a prononcé
la prolongation(6) ;
– en cas de délivrance du visa pendant la pro-
cédure de référé : la demande de suspension
du refus du ministre des affaires étrangères de
délivrer le visa d’entrée sur le territoire devient
sans objet(7).

En cas de satisfaction partielle, il est néanmoins
toujours possible de reformuler une nouvelle de-
mande qui provoquera une nouvelle décision ad-
ministrative contestable par le biais des procédu-
res d’urgence.

Le juge des référés peut être par ailleurs saisi à
plusieurs reprises à propos de la même décision
administrative.

Il peut par exemple examiner une nouvelle de-
mande de suspension après en avoir rejeté une pré-
cédente(8). En effet, cette décision de rejet ne fait
pas obstacle à ce que lui soit présentée une nou-
velle demande de suspension, dans l’hypothèse où
de nouvelles circonstances de fait survenues avant
qu’il soit statué sur la requête en annulation crée-
raient une situation d’urgence(9) ou lorsque le re-
quérant s’appuie sur un moyen de droit nouveau
pour contester la légalité de l’acte attaqué.

Le juge des référés peut également, après avoir
prononcé la suspension de la décision attaquée,
modifier ultérieurement la portée de l’ordonnance
rendue au vu d’un élément nouveau invoqué de-
vant lui par toute personne intéressée(10). L’affaire
Bouziane illustre, a contrario, ce pouvoir. Après sus-
pension de l’arrêté d’expulsion par le juge des ré-
férés du TA de Lyon, l’administration avait pro-
duit « deux éléments nouveaux », à savoir deux
notes des services de renseignements généraux.
Mais le juge des référés avait maintenu son ordon-
nance de suspension de l’arrêté d’expulsion de
l’imam de Vénissieux, avant d’être contredit par le
Conseil d’État(11).

B. La procédure de « tri des
requêtes »

Aux termes de l’article L 522-3 du Code de jus-
tice administrative, « lorsque la demande ne présente
pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît ma-
nifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève
pas de la compétence de la juridiction administra-
tive, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fon-
dée, le juge des référés peut la rejeter par une ordon-
nance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les
deux premiers alinéas de l’article L 522-1 ».

La loi distingue deux cas. Le juge des référés
peut éliminer selon cette procédure une demande :

(4) Réf., CE, 16 mars 2001, Ministre de l’Intérieur, n° 231735, Rec. CE, tables.
(5) Réf. Lib., CE, 12 janvier 2001, Mme Hyacinthe, n° 229039, Rec. CE.
(6) Réf. Susp., CE, 15 mars 2002, M. Benkhira, n° 236539, Rec. CE.
(7) Réf. Susp., CE, 30 avril 2002, Mlle Amarti, n° 245125, Rec. CE.
(8) CE, 12 janvier  2005, Ministre de l’Intérieur, n° 265776 : « Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X avait
présenté, six mois auparavant, sur le même fondement, une première demande de suspension [d’un arrêté d’expulsion] devant
le tribunal administratif de Paris, laquelle avait été rejetée par une ordonnance du 11 juillet 2003, qui en tout état de cause, n’est pas
revêtue de l’autorité de la chose jugée, ne faisait pas obstacle, contrairement à ce que soutient le ministre, à ce qu’il forme, le 28 janvier
2004, en faisant d’ailleurs valoir les changements ayant affecté sa situation matérielle une nouvelle demande de suspension. »
(9) CE, 23 janvier 2004, X., n° 261389.
(10) Voir l’article L 521-4 du CJA.
(11) CE, 4 octobre 2004, Ministre de l’Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales c/ M. Bouziane (2 esp.) n° 266948
et 266947.
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– dont les éléments ne caractérisent pas une si-
tuation d’urgence, par exemple lorsque le re-
quérant a mis un très long délai à contester l’acte
litigieux(12) ;
– échappant manifestement à la compétence du
juge administratif ou apparaissant manifestement
irrecevable ou mal fondée ; par exemple la de-
mande de suspension d’un arrêté de reconduite
à la frontière alors que seul le juge de la recon-
duite est compétent, en raison de l’effet sus-
pensif de la voie particulière du recours pré-
vue par l’article L 512-2 du Ceseda (ex 22 bis
de l’ordonnance du 2 novembre 1945)(13).

Dans ce cas, certaines garanties sont écartées :
l’obligation de notifier la requête au défendeur, de
convoquer les parties à une audience, de commu-
niquer préalablement les moyens d’ordre public
soulevés par le juge des référés.

Mais il est toujours possible, durant toute la
phase d’instruction, de communiquer au juge des
référés des documents et des éléments dont l’ad-
ministration n’avait pas pu être saisie avant de pren-
dre sa décision, par exemple en matière de preuve
des persécutions à l’appui d’une demande d’asile
territorial(14).

C. Une procédure contradictoire et une
audience publique

Sauf dans le cas de « tri » des requêtes, le juge
des référés doit communiquer aux parties, avant la
clôture de l’instruction, par tous moyens, notam-
ment en les mettant en mesure d’en prendre con-
naissance à l’audience publique, les pièces et mé-
moires soumis au débat contradictoire qui servent
de fondement à sa décision et qui comportent des
éléments de fait ou de droit dont il n’a pas anté-
rieurement été fait état au cours de la procédure(15).

L’audience n’est exigée par l’article L 522-1 du
Code de justice administrative que s’il est demandé
au juge des référés de prononcer des mesures pré-
vues à l’article L 521-1 (référé-suspension) et à l’ar-
ticle L 521-2 (référé-liberté), de les modifier ou d’y
mettre fin, sous réserve de l’application de la pro-

cédure de tri des requêtes. L’audience n’est pas ac-
compagnée du prononcé des conclusions du com-
missaire du gouvernement, sauf renvoi en forma-
tion collégiale. A la suite de la requête écrite, toute
la procédure peut être orale. Il est donc fortement
recommandé aux parties d’être présentes à
l’audience et de préparer au préalable leur argu-
mentaire.

Du côté de l’État, le ministre de l’Intérieur peut
valablement être représenté par un représentant
délégué par le préfet(16). L’intérêt de l’audience ré-
side alors souvent dans l’engagement que prend
oralement et publiquement l’administration d’agir
dans un certain sens, engagement sur lequel le juge
des référés peut alors appuyer une partie de la so-
lution. Sans qu’il s’agisse à proprement parler d’une
injonction adressée à l’administration, il est inté-
ressant d’obtenir ainsi la consignation par écrit des
obligations de l’administration dans un jugement.

D. L’ordonnance du juge des référés.
Les voies de recours.

La décision du juge des référés doit être moti-
vée. Soit dans les visas soit dans les motifs, la déci-
sion doit contenir une analyse des moyens et argu-
ments avancés par les parties(17). Elle peut être as-
sortie d’une injonction, d’une astreinte et d’une
condamnation de la partie perdante à payer à l’autre
partie tout ou partie des frais qu’elle a exposés et
qui ne sont pas compris dans les dépens(18).

L’ordonnance du juge des référés est notifiée
sans délai et par tous moyens aux parties (CJA, art.
R 522-12), y compris par télécopie(19). Normale-
ment, elle prend effet à partir du jour où la partie
qui doit s’y conformer en reçoit notification. Si le
juge des référés a ordonné la suspension de l’exé-
cution d’une décision, la suspension ne prend ef-
fet qu’à la date à laquelle la décision juridiction-
nelle est notifiée à l’auteur de la décision adminis-
trative(20). Mais il peut décider qu’elle sera exécu-
toire dès qu’elle aura été rendue et donc avant
même sa notification. Dans tous les cas, la suspen-
sion prononcée fait effet jusqu’au jugement du re-

(12) Réf., CE, 19 décembre 2002, Jacquemin, n° 252553, Rec. CE, tables.
(13) Réf., CE, 14 mai 2003, Méliani, n° 256808, Rec. CE, tables.
(14) Réf. Lib., CE, 25 mars 2003, Ministre de l’Intérieur c. M. et Mme Sulaimanov, n° 255237, 255238, Rec. CE.
(15) CE, 28 mai 2001, Sté Codiam, n° 230692, Rec. CE, tables p. 1093.
(16) CE, 24 septembre 2003, Ministre de l’Intérieur c. Boutida, n° 253441, Rec. CE, tables.
(17) Réf. Susp., CE, 8 août 2002, M. El X., n° 244822. CE, 18 février 2002, M. Da Costa Texeira, n° 236902.
(18) CE, 21 mai 2003, Petit, n° 252872, Rec. CE, tables ; CE, 15 mars 2004, Sté Dauphin Adshel, n° 259803, Rec. CE, tables.
(19) La notification par télécopie fait courir le délai de recours au vu de la date portée sur le rapport d’émission si le destinataire de
la télécopie n’a pas contesté la réalité et la date de cette notification (CE, 18 décembre 2002, Ministre de l’Intérieur, de la sécurité
intérieure et des liberté locales c/ SARL « Le Méditerranée », n° 249887, Rec. CE, tables).
(20) CE, 13 juin 2003, Mlle Chakir, n° 243615, Rec. CE.
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cours parallèlement introduit sur le fond : concer-
nant par exemple une mesure d’expulsion, la sus-
pension prend fin lorsque le TA rejette le recours
au fond – l’expulsion redevient exécutoire(21).

– Les ordonnances rendues dans le cadre du
référé-liberté relèvent de l’appel qui doit être formé
devant le Conseil d’État dans le délai de quinze
jours suivant leur notification (CJA, art. L 523-1).
Il s’agit d’un délai franc(22) (si la décision est noti-
fiée le 10 du mois, le recours peut être déposé jus-
qu’au 26 septembre) et le recours est dispensé de
ministère d’avocat.

– Les ordonnances rendues au titre du référé-
suspension peuvent faire l’objet d’un pourvoi en
cassation (CJA, art. L 523-1) présenté dans les
quinze jours suivant notification (CJA, art. R 523-
1). Il s’agit d’un délai franc(23) et le recours peut
être formé par télécopie. Dans ce cas, il doit être
confirmé même après l’expiration du délai par un
exemplaire dûment signé(24). Le pourvoi doit être
introduit par le ministère d’un avocat au Conseil
d’État. Le juge de cassation doit alors statuer dans
le délai indicatif d’un mois (CJA, art. R 523-2).

– Par ailleurs, les ordonnances rendues selon la
procédure de tri des requêtes (CJA, art. L 522-3)
ne peuvent faire l’objet que d’un pourvoi en cassa-
tion (CJA, art. L 523-1) formé dans les mêmes con-
ditions, que la demande ait été présentée sur le fon-
dement du référé-suspension ou du référé-liberté(25).

II. Le référé-suspension

Aux termes de l’article L 521-1 du Code de jus-
tice administrative, « quand une décision administra-
tive, même de rejet, fait l’objet d’une requête en an-
nulation ou en réformation le juge des référés, saisi
d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspen-
sion 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’instruc-
tion, un doute sérieux quant à la légalité de la déci-
sion. Lorsque la suspension est prononcée, il est sta-
tué 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 re-
quête en annulation ou en réformation de la décision. »

A. Conditions de recevabilité
La recevabilité de la demande de référé-suspen-

sion est subordonnée à la double condition de
l’existence :

– d’une décision administrative ;
– d’un recours en annulation ou en réforma-
tion de cette décision lui-même recevable.

La jurisprudence a ajouté comme condition
qu’il ne doit pas exister d'autre recours ayant un
effet suspensif.

1. Existence d’une décision administrative
Il peut s’agir d’une décision expresse ou impli-

cite ou révélée par des comportements ou par une
lettre du préfet révélant l’existence d’une décision.
Il peut s’agir d’une décision de rejet d’une demande
(de visa, de titre de séjour...).

2. Exercice d’un recours en annulation
Pour que la requête en référé soit recevable, il

faut introduire au préalable ou en même temps,
mais de façon distincte, un recours contentieux au
fond. Et l’irrecevabilité du recours en excès de
pouvoir entraîne logiquement l’irrecevabilité de la
requête en référé (TA Marseille, 10 mai 2004,
Benrahou, n° 043080).

Toutefois, lorsqu’un texte législatif ou régle-
mentaire impose l’exercice d’un recours adminis-
tratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de
pouvoir sans donner un caractère suspensif à ce
recours obligatoire – comme en matière de refus
de visa ou de refus d’attestation d’accueil – il n’est
pas nécessaire d’attendre que l’administration ait
statué sur celui-ci. Mais le demandeur doit justi-
fier qu’il a formé le recours préalable avant de sai-
sir le juge. Dans ce cas, et si les conditions sont
réunies, le juge des référés peut ordonner la sus-
pension de la décision mais seulement pour une
période qui ne peut s’étendre au-delà de la date
d’intervention de la décision administrative prise
sur le recours préalable(26).

3. Cas où le référé-suspension est impos-
sible

La procédure de référé-suspension est impos-
sible dans la majeure partie du contentieux de la

(21) CE, 29 juillet 2002, X., n° 247610.
(22) CE, 23 mai 2001, Baudoin, n° 232498, Rec. CE, tables.
(23) Pour le référé conservatoire, CE, 28 mai 2001, Sté Codiam, n° 230692, Rec. CE, tables.
(24) CE, 12 juillet 2002, ministre de la Défense c/Talarmain, n° 244690.
(25) CE, sect., 28 février 2001, Casanovas, n° 229163, Rec. CE, p. 107.
(26) CE, sect., 12 octobre 2001, Sté Produits Roche, n° 237376, Rec. CE, p. 463, concl. P. Fombeur, RFDA, 2002, p. 315.
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reconduite à la frontière en raison de l’effet sus-
pensif du recours prévu à l’article L 512-2 et 3 du
Ceseda [ex 22 bis I et II de l’ordonnance n° 45-
2658 du 2 novembre 1945](27).

La même solution est retenue pour la décision
distincte fixant le pays de destination du ressortis-
sant étranger à condition que le recours contre cet
acte soit formé en même temps que celui contre la
mesure de reconduite ainsi que le prévoit
l’article L 513-3 du Ceseda [ex 27 ter de l’ordon-
nance du 2 novembre 1945](28).

Enfin, le référé-suspension ne peut être formé
contre des mesures d’exécution d’un arrêté de re-
conduite ou d’expulsion. Cette demande est irre-
cevable sauf si les mesures en cause excèdent le
cadre qu’implique normalement la mise à exécu-
tion d’une décision d’éloignement(29).

B. Conditions d’octroi de la mesure
de suspension

La condition pour obtenir la suspension de
l’exécution de la mesure litigieuse est double : une
urgence justifiée et un moyen propre à créer un
doute sérieux quant à la légalité de la décision.

1. La condition d’urgence
Cette condition est primordiale car d’une part,

c’est au requérant qu’il appartient de justifier de
l’urgence de l’affaire (CJA, art. R 522-1) et d’autre
part, si la demande ne présente pas un caractère
d’urgence, elle peut être rejetée sans instruction par
le juge des référés au titre de la procédure de tri
(CJA, art. L 522-3).

La condition d’urgence doit « être regardée
comme remplie lorsque la décision administrative
contestée préjudicie de manière suffisamment grave
et immédiate à un intérêt public, à la situation du
requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre »
(CE, sect., 19 janvier 2001, Confédération nationale
des radios libres, n° 228815(30)).

En résumé :
– la décision doit préjudicier de manière suffi-
samment grave à un intérêt ou à la situation du
demandeur. Cette règle vaut « alors même que
la décision n’aurait un objet ou des répercussions
que purement financiers et que en cas d’annula-

tion ses effets pourraient être effacés par une ré-
paration pécuniaire » (CE, sect., 19 janvier 2001,
Confédération nationale des radios libres, pré-
citée) ;
– le risque de préjudice caractérisant l’urgence
doit être immédiat. L’appréciation de la proxi-
mité de la survenance du préjudice est affaire
d’espèce mais la jurisprudence donne quelques
indications (voir les exemples donnés dans la
seconde partie de ce Cahier) ;
– le préjudice doit être porté à un intérêt pu-
blic, à la situation de l’auteur de la demande
ou aux intérêts qu’il entend défendre.

L’appréciation de la condition d’urgence s’ef-
fectue in concreto et de manière globale.

– D’une part, il appartient au juge des référés
« d’apprécier concrètement, compte tenu des jus-
tifications fournies par le requérant si les effets
de la décision sur la situation du demandeur ou
le cas échéant des personnes concernées sont de
nature à caractériser une urgence justifiant que,
sans attendre le jugement de la requête au fond,
l’exécution de la décision soit suspendue » (CE,
sect., 19 janvier 2001, Confédération nationale
des radios libres, précitée).
– D’autre part, il lui appartient également de
dresser un bilan de l’urgence(31). En effet, « l’ur-
gence s’appréciant objectivement et compte
tenu de l’ensemble des circonstances de cha-
que espèce », le juge doit faire apparaître dans
sa décision « tous les éléments qui eu égard no-
tamment à l’argumentation des parties l’ont con-
duit à considérer que la suspension demandée
revêtait un caractère d’urgence »(32).

Ces conditions doivent inciter les requérants à
développer, y compris à l’audience, une argumen-
tation fournie et précise sur l’urgence.

  Exemples de cas où la condition

d’urgence a été jugée remplie :

– décision d’expulsion, qui porte en principe
par elle-même atteinte de manière grave et im-
médiate à la situation de la personne expulsée
(CE, 26 septembre 2001, Ministre de l’Intérieur
c/Mesbahi, n° 231204, Rec. CE, p. 428 ; CE,
réf., 28 juin 2002, M. Mezoughi, n° 241052) ;

(27) Réf., CE, 26 janvier 2001, Gunes, n° 229565, Rec. CE, p. 38 ; CE, 30 juillet 2003, Djelida, n° 256600.
(28) CE, avis, 26 mai 1995, Botos, Rec. CE, p. 218 ; voir CE, 3 octobre 2003, Gasmi, n° 260745, Rec. CE, tables.
(29) CE, 21 novembre 2001, Zhary, n° 238214, Rec. CE, p. 563.
(30) Rec. CE, p. 29, concl. L. Touvet, p. 20, AJDA 2001, p. 150, chron. M. Guyomar et P. Collin, concl. L. Touvet, RFDA 2001,
p. 378).
(31) B. Caviglioli, « Le recours au bilan dans l’appréciation de l’urgence », AJDA 2003, p. 642.
(32) CE, sect., 28 février 2001, préfet des Alpes-Maritimes, Sté Sud-Est Assainissement, n° 229562.
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– décision d’expulsion d’un étranger purgeant
une peine de prison (CE, 2 octobre 2003,
Hakkar, n° 243685, Rec. CE, tables) ;
– refus de renouvellement d’un titre de séjour
(CE, 11 décembre 2002, Chebbaki, n° 246525,
Rec. CE, tables) ;
– décision d’extradition, l’étranger étant placé
en détention (CE, réf., 4 septembre 2001, Gelli,
n° 237106, Rec. CE, tables p. 1116) ;
– décision fixant le pays de destination d’un
étranger condamné à une peine d’interdiction
du territoire français (CE, 24 février 2003,
Fadiga, n° 243603, Rec. CE, tables).

Exemples de cas où la condition
d’urgence n’a pas été jugée remplie :

– refus de titre de séjour en l’absence de cir-
constance particulière caractérisant la nécessité
de bénéficier immédiatement d’une autorisa-
tion provisoire de séjour (CE, sect., 14 mars
2001, Ministre de l’Intérieur c/Mme Ameur pré-
citée) ;
– refus d’abrogation d’une mesure d’expulsion
d’un étranger alors assigné à résidence (CE,
2 février 2004, Karker, n° 258280, Rec. CE, ta-
bles).

2. Un moyen propre à créer un doute
sérieux sur la légalité

Dans le régime du référé-suspension, le juge
des référés statuant en urgence procède à une pre-
mière analyse des moyens et retient celui ou ceux
qui éveillent chez lui un doute quant à la légalité
de la décision.

Il n’est même pas nécessaire que ce moyen soit
également invoqué dans le recours au fond et, de
toute manière, le juge des référés pourra être désa-
voué au fond par la suite si le moyen sérieux re-
tenu s’avère non fondé.

Ce moyen peut être un moyen de légalité ex-
terne (compétence, procédure) ou interne (erreur
de fait, erreur d’appréciation...) invoqué par le re-
quérant. Il peut s’agir aussi d’un moyen d’ordre
public devant être relevé d’office par le juge.

Pour une illustration de cette condi-
tion, voir la seconde partie de ce Cahier
(p. 17 et s.).

III. Le référé-liberté

Aux termes de l’article L 521-2 du CJA, « saisi
d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le
juge des référés peut ordonner toutes mesures néces-
saires 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 il-
légale. Le juge des référés se prononce dans un délai
de quarante-huit heures ».

Le référé-liberté est assorti de conditions plus
strictes que le référé-suspension.

En particulier la notion d’urgence est distincte
dans ces deux référés. Si cette condition est rem-
plie au sens de l’article L 521-1 relatif au référé-
suspension, cela ne suffit pas en l’absence de cir-
constances particulières pour estimer qu’est carac-
térisée une situation d’urgence au sens de l’article
L 521-2(33).

Ainsi le demandeur doit justifier de telles cir-
constances caractérisant la nécessité pour lui de
bénéficier à très bref délai de l’une des mesures
qui peuvent être ordonnées sur le fondement de
l’article L 521-2. Il faut donc une urgence immi-
nente(34), ou une situation d’urgence impliquant
qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fon-
damentale doive être prise dans les 48 heures(35).

Ces considérations doivent guider la stratégie
contentieuse : référé-liberté ou référé-suspension ?

A. Conditions d’octroi du référé-liberté
D’après l’article L 521-2 du Code de justice

administrative, le juge des référés ne peut exercer
son pouvoir d’injonction que si trois conditions
sont réunies :

– une demande justifiée par l’urgence ;
– la mise en cause d’une liberté fondamentale ;
– une atteinte grave et manifestement illégale
portée à cette liberté.

1. La condition d’urgence
Il appartient au demandeur de justifier concrè-

tement de l’urgence à obtenir du juge des référés les
mesures qu’il sollicite. L’urgence sera appréciée de
manière plus exigeante par le juge des référés que
lorsque celui-ci est saisi d’un référé-suspension.

(33) CE, 16 juin 2003, Mme Hug-Kalinkova et a., n° 253290, Rec. CE, tables.
(34) CE, 23 janvier 2004, Koffi, n° 257106.
(35) CE, réf., 4 février 2004, Cne d’Yvrac, n° 263930, Rec. CE, tables.
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Exemples de cas où la condition d’ur-
gence est jugée remplie :

– prolongation anormalement longue de la si-
tuation précaire créée par l’absence de déli-
vrance d’un récépissé  de demande de titre de
séjour (CE, réf., 12 novembre 2001, Ministre
de l’Intérieur c/Mlle Bechar, n° 239794) ;
– absence de délivrance du récépissé de de-
mande d’asile territorial(36), le droit constitu-
tionnel d’asile et son corollaire, le droit de sol-
liciter le statut de réfugié ou l’asile territorial
impliquant que le demandeur soit autorisé à
demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait
été statué sur sa demande (CE, réf., 12 novem-
bre 2001, Ministre de l’Intérieur c/
Mme Farhoud, n° 239792, Rec. CE, tables
p. 1126) ;
– absence d’enregistrement d’un dossier de de-
mande d’asile territorial (CE, réf., 15 février
2002, Hadda, n° 238547, Rec. CE) ;
– retard de l’administration à se prononcer sur
le droit à un titre de séjour d’un étranger dont
la mesure de reconduite à la frontière a été an-
nulée depuis quatorze mois par un jugement
(CE, réf., 11 juin 2002, Ait Oudda, n° 247649,
Rec. CE, tables) ;
– risque de mise à exécution d’une décision de
remise d’un étranger à un État étranger alors
même que l’administration a exprimé son in-
tention d’en différer l’application effective (CE,
réf., 25 novembre 2003, Ministre de l’Intérieur,
de la sécurité intérieure et des liberté locales c/
Nikoghosyan, n° 261913, Rec. CE, tables) ;
– risque de mise à exécution un décret d’extra-
dition alors que le recours formé contre l’avis
favorable à l’extradition est pendant devant la
Cour de cassation (CE, réf., 29 juillet 2003,
Peqini, n° 258900, Rec. CE).

2. Exigence d’une liberté fondamentale
Elle ne fait l’objet d’aucune définition légale dans

le CJA. Le critère décisif repose sur le caractère
éminent ou non de la liberté ou du droit en cause.

 Exemples de libertés fondamentales au

sens de l’article L 521-2 du CJA :

– la liberté d’aller et de venir laquelle comporte
le droit de se déplacer hors du territoire fran-
çais ou pour un ressortissant étranger en pos-
session d’un titre de séjour valide de se dépla-
cer sur le territoire (CE, réf., 8 novembre 2001,
Kaigisiz, n° 229734, Rec. CE, p. 545) ;

– le droit de se marier (CE, 27 janvier 2003,
Bena, n° 253216, Rec. CE, tables) ;
– le droit constitutionnel d’asile et son corollaire
le droit de solliciter le statut de réfugié (CE, réf.,
12 janvier 2001, Mme Hyacinthe, précitée ; CE,
réf., 2 mai 2001, Ministre de l’Intérieur c/
Mme Dziri, n° 232997, Rec. CE, p. 227), y com-
pris en cas d’application de la convention de
Dublin du 15 juin 1990 applicable aux deman-
des d’asile présentées dans l’un des États mem-
bres de la Communauté européenne (CE, réf.,
25 novembre 2003, Ministre de l’Intérieur c/
Nikoghosyan, n° 261913, Rec. CE, tables) ;
– le droit de solliciter l’asile territorial (38) (CE,
15 février 2002, Hadda, n° 238547, Rec. CE) ;
– le droit de mener une vie familiale normale
(CE, sect., 30 octobre 2001, Ministre de l’Inté-
rieur c/Mme Tliba, précitée) ;
– le droit au respect de la liberté personnelle et
droit au respect de son intégrité physique – TA
Montpellier, 4 février 2005, Sutaev, n° 05573)
dans l’hypothèse où il se trouverait, en cas de
retour dans son pays d’origine, exposé à des
risques de torture ou de peines ou de traite-
ments inhumains et dégradants visés à l’arti-
cle 3 de la CEDH (CE, réf., 27 mars 2001, Mi-
nistre de l’Intérieur c/Djalout, n° 237735, Rec.
CE, p. 158 ; pour une décision fixant le pays
de destination, CE, réf., 15 octobre 2001, Mi-
nistre de l’Intérieur c/Hamani, n° 238934, Rec.
CE, p. 466).
– le droit à la santé : le Conseil d'État ne lui a
pas reconnu directement le caractère d’une li-
berté fondamentale tout en reconnaissant que
certains droits, rattachables au droit à la santé,
peuvent être appréhendés comme relevant de
la notion de liberté fondamentale au sens de
l'article L 521-2.

« Considérant que si, en raison du renvoi fait par le
Préambule de la Constitution de 1958 au Préambule de
la Constitution de 1946, la protection de la santé publi-
que constitue un principe de valeur constitutionnelle, il
n'en résulte pas, contrairement à ce qu'a affirmé le pre-
mier juge, que le droit à la santé soit au nombre des
libertés fondamentales auxquelles s'applique l'article
L 521-2 du code de justice administrative ; que toutefois,
entrent notamment dans le champ des prévisions de cet
article le consentement libre et éclairé du patient aux
soins médicaux qui lui sont prodigués ainsi que le droit
de chacun au respect de sa liberté personnelle qui impli-
que en particulier qu'il ne puisse subir de contraintes
excédant celles qu'imposent la sauvegarde de l'ordre
public ou le respect des droits d'autrui » ; CE, 8 sep-
tembre 2005, Ministre de la justice, n° 284803.

(36) L’asile territorial, créé par la loi Chevènement, a été remplacé par la protection subsidiaire (loi du 10 décembre 2003).
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 En revanche, il a été jugé qu’aucune
liberté fondamentale au sens de l’article
L 521-2 du CJA n’était en cause dans
les hypothèses suivantes :

– refus d’accès pour un ressortissant étranger en
situation irrégulière au libre exercice d’une pro-
fession en France et au bénéfice des droits so-
ciaux qui en découlent, l’exercice des droits et
libertés dont il peut jouir sur le territoire fran-
çais étant subordonné à la régularité de l’en-
trée et du séjour au regard des lois, des règle-
ments et des conventions internationales appli-
cables (CE, réf., 5 mars 2001, préfet de l’Hé-
rault c/Hajjaj, n° 230873) ;
– refus de visa d’entrée sur le territoire pour des
enfants faisant l’objet d’une adoption simple en
droit malgache laquelle n’a pas les mêmes ef-
fets que l’adoption simple de droit français (CE,
réf., 12 septembre 2001, Mme Langeard,
n° 238016).

3. Existence d’une atteinte grave et
manifestement illégale à une liberté
fondamentale

L’auteur de la demande de référé doit établir
l’existence d’une atteinte à la fois grave et manifes-
tement illégale à une liberté fondamentale, qui doit
lui être directe et personnelle.

a) Atteinte à l’exercice d’une liberté
fondamentale

Le juge s’interroge d’abord sur l’existence ef-
fective d’une atteinte à une liberté fondamentale.
La mise à exécution d’un arrêté d’expulsion ne
porte par exemple pas atteinte au droit pour l’étran-
ger d’assurer sa défense de manière effective de-
vant la cour administrative d’appel dès lors que la
procédure devant la cour est écrite et que l’inté-
ressé est représenté par un avocat (CE, réf., 3 avr.
2002, min. de l’Intérieur c/Kurtarici, n° 244686,
Rec. CE, tables).

b) Condition de gravité

Toute atteinte même illégale à une telle liberté
n’est pas de ce seul fait « grave » au sens de l’arti-
cle L 521-2 du CJA. Il y a là matière à appréciation
du juge des référés qui prendra en compte les don-
nées propres à chaque affaire.

Exemples de cas où la condition
de gravité est remplie :

– refus d’admission en France au titre de l’asile
opposé à un ressortissant étranger dont le com-
pagnon a déposé une demande de statut de ré-
fugié (CE, réf., 12 janvier 2001, Mme Hyacinthe,
précitée) ;

– refus de délivrer un récépissé de demande
d’asile territorial (CE, réf., 12 novembre 2001,
Ministre de l’Intérieur c/Mme Farhoud,
n° 239792) ;
– refus d’enregistrer le dossier d’une telle de-
mande (CE, 15 février 2002, Hadda, n° 238547,
Rec. CE) ;
– refus de restituer un titre de séjour valide (CE,
réf., 8 novembre 2001, Kaigisiz, n° 239734, Rec.
CE, p. 545).

Mais en présence d’une décision préfectorale
fixant le pays de destination d’un ressortissant
étranger sans avoir respecté la procédure contra-
dictoire prévue par la loi, cette irrégularité n’a pas
été jugée comme portant une atteinte grave à une
liberté, dans la mesure où l’atteinte à la liberté d’al-
ler et de venir découlait en l’espèce du prononcé
par le juge pénal de la peine d’interdiction du ter-
ritoire, laquelle emporte de plein droit la recon-
duite du condamné à la frontière, et non de la dé-
cision du préfet qui se bornait à renvoyer l’inté-
ressé dans son pays d’origine à partir duquel il pou-
vait gagner d’autres destinations (CE, réf., 27 mars
2001, Ministre de l’Intérieur c/Djalout, n° 237735,
Rec. CE, tables p. 158 ; CE, réf., 15 octobre 2001,
Ministre de l’Intérieur c/Hamani, n° 238934, Rec.
CE, p. 466).

Pour évaluer la gravité, le juge des référés tient
compte des effets de la mesure.

Ainsi la condition de gravité de l’atteinte por-
tée à la liberté de vivre avec sa famille doit être
regardée comme remplie dans le cas où la mesure
contestée peut faire l’objet d’une exécution d’of-
fice par l’administration, n’est pas susceptible de
recours suspensif devant le juge de l’excès de pou-
voir et fait directement obstacle à la poursuite de
la vie en commun des membres d’une famille :

– tel est le cas pour un arrêté d’expulsion (CE,
sect., 30 octobre 2001, Ministre de l’Intérieur
c/Mme Tliba, précitée) ;
– mais pas pour un refus de titre de séjour (CE,
réf., 5 mars 2002, Fikry, n° 243725, Rec. CE,
tables).

c) Condition d’illégalité manifeste :

L’atteinte à la liberté fondamentale doit d’abord
être illégale. Si aucune illégalité n’est relevée en
l’état de l’instruction, le juge des référés rejette pour
ce motif la demande.

Elle doit ensuite et surtout être manifestement
illégale. Cette condition se comprend d’autant
mieux que le juge du référé-liberté doit statuer dans
un délai de quarante-huit heures. L’illégalité invo-
quée, qu’il s’agisse d’un acte ou d’un comporte-
ment déterminé, ne doit pas nécessiter des investi-
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gations juridiques incompatibles avec la célérité.
L’argumentation soumise au juge doit révéler l’il-
légalité flagrante de la décision administrative.

Exemples d’absence d’atteinte grave
et manifestement illégale :

– mesure d’expulsion en l’absence d’une atteinte
manifestement disproportionnée au droit au
respect de la vie familiale (CE, sect., 30 octo-
bre 2001, Ministre de l’Intérieur c/Mme Tliba,
précitée) ;
– mesure de reconduite à la frontière d’un étran-
ger décidée plusieurs mois avant la date proje-
tée de son mariage et de la publication des bans
(CE, 27 janvier 2003, Bena, n° 253216, Rec. CE,
tables) ;
– retrait du bénéfice du statut d’apatride en rai-
son de l’inexactitude des déclarations relatives
à l’identité de son bénéficiaire et, en consé-
quence, refus de titre de séjour (CE, réf.,
29 mars 2002, Bonny, n° 244523, Rec. CE).

 Exemples d’atteinte grave et manifeste-

ment illégale à une liberté fondamentale :

– refus de restituer un titre de séjour en cours
de validité à un étranger dont la mesure d’ex-
pulsion a été suspendue dans le cadre d’un ré-
féré-suspension (CE, réf., 8 novembre 2001,
Kaigisiz, n° 239734, Rec. CE, p. 545) ;
– absence de toute suite donnée pendant deux
ans et sept mois à la décision de l’administra-
tion de délivrer à un étranger un récépissé de
demande de titre de séjour (CE, réf., 12 novem-
bre 2001, Ministre de l’Intérieur c/Mlle Bechar,
n° 239794, Rec. CE, tables p. 1132) ;
– refus de délivrer un récépissé à un demandeur
d’asile territorial (CE, réf., 12 novembre 2001,
Ministre de l’Intérieur c/Mme Farhoud,
n° 239792) ;
– refus d’enregistrer une demande d’asile terri-
torial et donc d’engager l’instruction de la de-
mande (CE, réf., 15 février 2002, Hadda,
n° 238547, Rec. CE) ;
– décision d’expulser un étranger portant en l’es-
pèce une atteinte grave et manifestement illé-
gale à son droit de mener une vie familiale nor-
male (CE, réf., 6 mai 2003, Ministre de l’Inté-
rieur c/Ouakid, n° 245659, Rec. CE, tables) ;
– défaut d’exécution de la chose jugée par un
tribunal administratif ayant annulé une mesure
de reconduite à la frontière d’un étranger rési-
dant de façon habituelle en France depuis plus

de dix ans et devant ainsi se voir attribuer de
plein droit une carte de séjour portant la men-
tion « vie privée et familiale », l’administration
l’ayant seulement muni à la suite de ce juge-
ment d’une autorisation provisoire de séjour
plusieurs fois renouvelée, ce qui n’autorise cet
étranger ni à exercer une activité profession-
nelle ni à quitter le territoire national et à y re-
venir ensuite (CE, réf., 11 juin 2002, Ait Oudda,
n° 243649, Rec. CE, tables, AJDA 2002, p. 764,
note L Tavernier) ;
– arrêté préfectoral de remise aux autorités autri-
chiennes d’un demandeur d’asile convention-
nel relevant de la convention de Dublin du
15 juin 1990, l’intéressé étant placé dans l’al-
ternative soit de quitter sa famille pour soute-
nir sa demande d’asile en Autriche, soit de voir
celle-ci examinée en son absence pendant une
durée indéterminée, ce qui le prive soit de son
droit à mener une vie familiale normale soit
de son droit à bénéficier des garanties atta-
chées à la procédure d’examen de sa demande
(CE, réf., 25 novembre 2003, Ministre de l’In-
térieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales c/ Nikoghosyan, n° 261913, Rec. CE,
tables).

B. La nature des mesures ordonnées
par le juge

Conformément aux dispositions de l’article
L 511-1 du Code de justice administrative le juge
des référés ne prend que des mesures provisoires.

S’il est investi dans le cadre du référé-liberté
du pouvoir d’ordonner toutes mesures nécessaires
à la sauvegarde de la liberté fondamentale en cause,
le juge des référés ne saurait prononcer l’annula-
tion d’une décision administrative ou une injonc-
tion qui aurait en réalité des effets en tous points
identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution
par l’administration de la décision du juge de l’ex-
cès de pouvoir.

Par exemple, est irrecevable la demande d’in-
jonction à l’administration de délivrer à un ressor-
tissant algérien un certificat de résidence d’un an
après le refus du préfet de faire droit à sa demande
de titres de séjour(37).

En revanche, le juge peut enjoindre à l’admi-
nistration de :

– différer temporairement l’exécution d’une
mesure d’éloignement (CE, réf., 10 avr. 2001,
Nasser Merzouk, n° 232308, Rec. CE, tables
p. 1135) ;

(37) CE, réf., 10 avr. 2001, Nasser Merzouk, n° 232308, Rec. CE, tables p. 1134.
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– restituer un titre de séjour (CE, réf., 8 novem-
bre 2001, Kaigisiz, n° 239734, Rec. CE, p. 545) ;
– délivrer un récépissé de demande d’asile terri-
torial (CE, réf., 12 novembre 2001, Ministre de
l’Intérieur c/Mme Farhoud, n° 239794) ou de ti-

tre de séjour (CE, réf., 12 novembre 2001, Mi-
nistre de l’Intérieur c/Mlle Bechar, n° 239794) ;
– enregistrer un dossier de demande d’asile ter-
ritorial (CE, réf., 15 février 2002, Hadda,
n° 238547, Rec. CE).

Le référé administratif est applicable dans les départements d'outre-mer

Le référé administratif, notamment le référé-suspension et le référé-liberté, est applicable dans les
départements d'outre mer. Face aux nombreux obstacles à l'application de ce principe, le texte
suivant peut être invoqué.
Dans sa décision du 13 mars 2003 sur la « loi pour la sécurité intérieure », le Conseil constitution-
nel a été amené à affirmer explicitement que l'existence du recours en référé administratif permet-
tait de juger légale la suppression du recours suspensif contre les arrêtés de reconduite à la fron-
tière  en Guyane et dans la commune de Saint Martin (Guadeloupe)  – voir  les implications
spécifiques à l'APRF dans le chapitre 3 de la partie II (p.53).
« 110. Considérant que le législateur a pu, pour prendre en compte la situation particulière et les difficultés durables du
département de la Guyane et, dans le département de la Guadeloupe, de la commune de Saint-Martin, en matière de
circulation internationale des personnes, y maintenir le régime dérogatoire institué par les articles 12 quater et 40 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, sans rompre l'équilibre que le respect de la Constitution impose d'assurer
entre les nécessités de l'ordre public et la sauvegarde des droits et libertés constitutionnellement garantis ; que les
intéressés conserveront un droit de recours juridictionnel contre les mesures de police administrative ; qu'ils auront
notamment la faculté de saisir le juge des référés administratifs ; que le législateur n'a pas non plus porté atteinte
au principe constitutionnel d'égalité compte tenu de cette situation particulière, laquelle est en relation directe avec
l'objectif qu'il s'est fixé de renforcer la lutte contre l'immigration clandestine ; que les adaptations ainsi prévues ne sont
pas contraires à l'article 73 de la Constitution » ; Décision n° 2003-467 DC du Conseil constitutionnel du 13 mars
2003 sur la loi pour la sécurité intérieure.
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Chap. 1. L’entrée en France

I. Le refus de délivrance
d’une attestation d’accueil

A. La recevabilité du référé
L'article 5-3 de l'ordonnance du 2 novembre

1945 créé par la loi 2003-1119 du 26 novembre
2003 (article L 211 du Ceseda) renforce considé-
rablement les conditions requises pour la délivrance
de l'attestation d'accueil. L’article prévoit un re-
cours administratif préalable obligatoire auprès du
préfet avant que le juge administratif ne puisse être
saisi d’un recours en excès de pouvoir à l’encontre
d’une décision du maire refusant de valider une
attestation d’accueil.

Pour qu’une procédure de référé soit receva-
ble devant le juge administratif, il convient d’ap-
porter la preuve que le préfet a effectivement été
saisi de ce recours préalable obligatoire par la pro-
duction d’un accusé de réception.

Remarque : Si les conditions sont réunies, le juge
des référés peut ordonner la suspension de la déci-
sion mais seulement pour une période qui ne peut
s’étendre au-delà de la date d’intervention de la dé-
cision administrative prise sur le recours préalable(38).
Dans l’hypothèse où la décision du maire serait con-
firmée par le préfet il convient alors d’engager une
nouvelle procédure de référé, dirigée cette fois con-
tre la décision préfectorale qui est regardée comme
s’étant substituée à celle du maire.

B. L’atteinte grave et manifestement
illégale à une liberté fondamentale
(art. L 521-2 du CJA)

La décision refusant la validation d’une attes-
tation d’accueil formulée par un étranger souhai-
tant venir en France pour rendre visite à sa famille
est susceptible de porter une atteinte au droit au
respect de la vie privée et familiale qui implique
notamment le « droit d’accueillir toute personne de
son choix et notamment des membres de sa famille
dans les conditions définies par la loi » (TA Mont-

pellier, 16 octobre 2001, Association Groupe Local
Cimade, n° 014516).

II. Le refus de délivrance d’un visa

A. La recevabilité du référé
Le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000

a institué une commission de recours contre les dé-
cisions de refus de visa d’entrée en France qui doit
être saisie avant l’exercice de tout recours devant
le juge administratif.

Pour qu’une requête de référé soit recevable
devant le juge administratif, il convient d’apporter
la preuve que la commission a effectivement été
saisie de ce recours préalable obligatoire par la pro-
duction d’un accusé de réception et d’une copie
du recours. La saisine préalable de la commission
de recours n’est par contre pas exigée pour le dé-
pôt d’une requête en référé-liberté.

« Considérant en outre que, s’agissant du cas particu-
lier des litiges nés des décisions de refus de visa d’entrée
en France prises par les autorités diplomatiques ou con-
sulaires, il résulte des dispositions de l’article 1er du dé-
cret du 10 novembre 2000 que la saisine de la commis-
sion de recours créée par ce décret est un préalable obli-
gatoire à l’exercice d’un recours contentieux ; que, d’une
part, si l’existence d’un tel d’un recours administratif
préalable ne fait pas obstacle à ce qu’une demande de
suspension soit présentée au juge des référés sur le fon-
dement de l’article L 521-1 du code de justice adminis-
trative, sans attendre que la commission de recours con-
tre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait
statué sur le recours préalable, c’est à la condition que
l’intéressé justifie, en produisant une copie de ce recours,
qu’il a saisi cette commission ; que d’autre part, si les
dispositions de l’article 1er du décret du 10 novembre 2000
ne s’opposent pas non plus à ce que le juge des référés
soit directement saisi, sur le fondement de l’article L 521-
2 du même code et, en l’absence même de tout recours
en annulation, d’une demande tendant au prononcé
d’une des mesures de sauvegarde que cette disposition
l’habilite à prendre, c’est sous réserve que l’ensemble
des conditions qu’elle pose soient remplies, notamment
celle tenant à l’existence d’une situation d’urgence par-
ticulière » ; CE, 9 août 2004, YX, n° 270860.

(38) CE, sect., 12 oct. 2001, Sté Produits Roche, n° 237376, Rec. CE, p. 463, concl. P. Fombeur, RFDA, 2002, p. 315.
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Lorsque la commission confirme un refus de
délivrance de visa, sa décision se substitue à celle
initialement prise par les autorités diplomatiques
ou consulaires. La requête en référé doit alors être
dirigée non pas contre le premier refus mais con-
tre la décision confirmative de la commission.

« Considérant qu’il ressort des dispositions du décret sus-
visé du 10 novembre 2000 que la saisine de la commis-
sion de recours contre les décisions de refus de visa d’en-
trée en France constitue un préalable obligatoire à l’in-
troduction d’un recours contentieux dirigé contre une dé-
cision des autorités diplomatiques ou consulaires refusant
à un étranger la délivrance d’un visa d’entrée sur le terri-
toire français ; qu’ainsi, la décision de la commission se
substitue à celle des autorités diplomatiques ou consulai-
res ; que, par suite, l’intéressé n’est pas recevable à défé-
rer devant la juridiction administrative la décision prise à
son égard par les autorités diplomatiques ou consulai-
res ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à
la suspension de l’exécution des décisions du consul gé-
néral de France à Lagos refusant à M. Nzekwe la déli-
vrance d’un visa d’entrée sur le territoire français ne sont
pas recevables » ; CE, 5 août 2003, Nzekwe, n° 258583.

Remarque : Un refus de délivrance de visa peut donc
faire l’objet d’un référé-suspension dès lors que la
Commission de recours contre les refus de visa(39) a
été saisie, même si celle-ci ne s’est pas encore pro-
noncée. Si les conditions sont réunies, le juge des
référés peut ordonner la suspension de la décision
attaquée mais seulement pour une période qui ne
peut s’étendre au-delà de la date d’intervention de la
décision prise par la Commission. Dans l’hypothèse
où celle-ci confirme le refus de visa, il convient alors
d’engager une nouvelle procédure de référé dirigée
cette fois contre la décision de la Commission.

La délivrance du visa avant que le juge des ré-
férés ne statue rend la requête sans objet (CE, 5 oc-
tobre 2004, El Boukhari, n° 272833).

B. L’urgence

1. L’urgence au sens de l’article L 521-1
du CJA (référé-suspension)

a. Circonstances particulières caractérisant
une situation d'urgence au sens de l'article
L 521-1 du CJA

Refus de délivrance d'un visa – étranger sollicitant
la délivrance d'un visa en vue de s'occuper en Fran-
ce d'un parent atteint d'un lourd handicap – cir-
constances particulières caractérisant une situation
d'urgence

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme YX,
de nationalité sénégalaise, titulaire d'une carte de rési-
dent, domiciliée à Nanterre, exerce une activité d'agent
au site hospitalier de Courbevoie dépendant du Centre

hospitalier de Courbevoie-Neuilly sur Seine ; que son
mari est employé dans une entreprise dont le siège est à
Rueil-Malmaison ; qu'outre un fils mineur, Mme YX est
mère d'une fille née le 17 juin 2000 qui est polyhandi-
capée et ne dispose d'aucune autonomie ; que depuis la
rentrée scolaire de 2004, cette enfant fréquente un jar-
din d'enfants spécialisé sis à Villeneuve-la-Garenne, ce
qui nécessite un transport journalier approprié ; qu'il
ressort des déclarations des responsables tant adminis-
tratifs que médicaux de cette institution que ce mode de
placement s'avère préférable, dans l'intérêt de l'enfant,
au recours à un internat spécialisé ; que, cependant, du
fait du handicap de leur fille, les parents n'arrivent pas à
trouver de personnes pour s'en occuper en dehors des
heures d'ouverture du jardin d'enfants spécialisé ; […]
Considérant qu'en raison des difficultés particulières ren-
contrées par Mme YX pour pourvoir à l'éducation et à
l'entretien de sa fille handicapée au cours de la période
de fermeture de l'établissement spécialisé qui l'accueille
le reste de l'année, la condition d'urgence est en l'espèce
remplie » ; CE, 6 juill. 2005, Y., n° 281773.

Refus de délivrance d'un visa long séjour – déci-
sion empêchant le requérant de rejoindre sa fem-
me de nationalité française – épouse enceinte –
mariage sincère – circonstances particulières carac-
térisant une situation d'urgence

« Considérant qu'en l'espèce il résulte tant de l'instruc-
tion que des débats au cours de l'audience publique que
le mariage de M. YX doit être tenu comme sincère ; que
le requérant, eu égard à la nationalité française de son
épouse et à son état de grossesse ainsi qu'aux divers liens
qu'il a lui même avec la France, justifie de l'urgence à
suspendre l'exécution de la décision lui refusant l'autori-
sation d'entrée en France » ; CE, 9 juin 2005, Bahri,
n° 280820.

Refus de délivrance d'un visa long séjour – déci-
sion empêchant un jeune enfant né en France de
rejoindre  ses parents titulaires d'une carte de rési-
dent – circonstances particulières caractérisant une
situation d'urgence

« Considérant que l'application du refus de visa contesté
conduit à maintenir un enfant âgé de deux ans éloigné
de ses parents dans des conditions qui constituent une
situation d'urgence » ; CE, 18 août 2005, X., n° 283357.

Refus de délivrance d'un visa long séjour – décision
empêchant une ressortissante marocaine de rejoin-
dre son époux de nationalité française –  conjoint
français résidant au Maroc afin de mener une vie
commune avec sa femme – impossibilité pour le res-
sortissant français de porter assistance en France à
sa mère âgée de santé très fragile – circonstances
particulières caractérisant une situation d'urgence

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. YX,
de nationalité française, et Mlle Y, de nationalité maro-
caine, après avoir fait connaissance au Maroc en mai
2001 se sont mariés en France le 3 avril 2004 sans que le
Procureur de la République fasse opposition à cette union
par application des dispositions de l'article 175-2 du code
civil ; qu'en raison du refus opposé à une demande de

(39) CE, sect., 12 oct. 2001, Sté Produits Roche, n° 237376, Rec. CE, p. 463, concl. P. Fombeur, RFDA, 2002, p. 315.
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visa d'entrée en France de son épouse M. YX a été con-
duit à louer un appartement à Casablanca afin de pou-
voir mener avec elle une vie commune ; qu'il se trouve
par là même contraint de ne pouvoir prêter assistance à
sa mère, très âgée, alors que l'état de santé de cette
dernière requiert la présence à ses côtés de son fils ; […]
qu'eu égard à la situation familiale dans laquelle se
trouve M. YX, il est satisfait en l'espèce à la condition
d'urgence exigée par l'article L 521-1 du code de justice
administrative » ; CE, 29 mars 2005, X., n° 278287.

Refus de délivrance d'un visa long séjour – déci-
sion empêchant une ressortissante marocaine de
rejoindre son époux de nationalité française –  ma-
riage sincère – circonstances particulières caracté-
risant une situation d'urgence

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. YX
de nationalité française, a, au cours de deux séjours au
Maroc, l'un du 16 février 2003 au 26 février 2003, l'autre
du 28 avril au 7 mai 2003, fait la connaissance de Mlle
Y, de nationalité marocaine ; que lors d'un troisième
séjour de M. YX, les intéressés se sont mariés le 8 juillet
2003 à Kenitra (Maroc) ; qu'ils ont saisi les services du
consulat général de France à Rabat d'une demande de
transcription de leur acte de mariage et ont été audi-
tionnés à cette fin par les services consulaires ; que, saisi
du dossier, le Procureur de la République près le tribunal
de grande instance de Bobigny, dans le ressort duquel
M. YX a son domicile, a fait savoir le 30 janvier 2004
qu'il ne s'opposait pas à la transcription ; que celle-ci a
été opérée le 6 avril 2004 ; que, toutefois, par décision
du 13 octobre 2004, le consul général de France à Rabat
a rejeté la demande de visa d'entrée en France présen-
tée par Mme Y, épouse YX au motif que son engage-
ment est dépourvu de sérieux et que son projet de ma-
riage poursuit un autre but que l'union matrimoniale ;
qu'après rejet du recours gracieux formé contre cette
décision le 29 novembre 2004, M. et Mme YX ont saisi,
à la date du 21 janvier 2005, la Commission instituée
par le décret du 10 novembre 2000 ; […] qu'eu égard
notamment au délai qui s'est écoulé depuis la transcrip-
tion du mariage par les services consulaires, il est satis-
fait en l'espèce à la condition d'urgence exigée par l'arti-
cle L 521-1 du code de justice administrative » ; CE,
16 mars 2005, X., n° 277224.

b. Absence de circonstances particulières
caractérisant une situation d’urgence au sens
de l'article L 521-1 du CJA

Refus de délivrance d’un visa court séjour – déci-
sion empêchant le requérant de rendre visite à sa
mère et son père adoptif alors qu’il n’est pas allé-
gué que ceux-ci sont dans l’impossibilité de lui ren-
dre visite au Maroc – tardiveté du référé – absence
de circonstances particulières permettant de carac-
tériser une situation d’urgence

« Considérant qu’en l’absence de circonstances particu-
lières, qui ne ressortent pas des éléments soumis au juge
des référés, la seule circonstance que le refus de visa dont
la suspension est demandée empêche M. X, ressortis-
sant marocain, né en 1978, de rendre visite à sa mère et
à son père adoptif, alors qu’il n’est pas allégué que ceux-
ci se trouveraient dans l’impossibilité de lui rendre visite
au Maroc, n’est pas constitutive d’une situation d’ur-

gence ; qu’au surplus le requérant n’a introduit que le
8 janvier 2004 une requête tendant à l’annulation de la
décision de la commission des recours contre les refus de
visa d’entrée en France du 30 octobre 2003 qui lui avait
été notifiée le 12 novembre 2003 et n’a formulé une re-
quête à fin de suspension que le 30 avril 2004 ; qu’ainsi
la condition d’urgence ne peut être regardée comme rem-
plie » ; CE, 5 mai 2004, n° 267082.

Refus de délivrance d’un visa long séjour – déci-
sion empêchant le requérant majeur de rejoindre
sa famille installée en France

Considérant que si M. Ahmed X se prévaut des consé-
quences que la décision dont il demande la suspension
entraîne sur sa vie familiale, en raison de l’installation en
France de son père, titulaire d’une carte de résident, puis,
par la voie du regroupement familial, de sa mère, de son
frère et de ses deux soeurs mineurs, et de ce que ses pa-
rents ont eu un nouvel enfant né en France, ces circons-
tances ne suffisent pas, en l’absence de circonstances par-
ticulières, et alors que le requérant est lui-même âgé de
vingt deux ans et que les membres de sa famille peuvent
lui rendre visite au Maroc, à caractériser une situation
d’urgence » ; CE, 13 septembre 2004, X, n° 272042.

Refus de délivrance d’un visa long séjour – décision
empêchant le requérant de rejoindre son épouse et
son enfant de nationalité française – famille sépa-
rée depuis plusieurs années – tardiveté du référé

« Considérant qu’à l’appui de sa demande de suspen-
sion, M. X se borne à faire valoir que le refus de visa qui
lui a été opposé l’empêche de rejoindre son épouse et
son enfant, tous deux de nationalité française, sans in-
voquer aucune circonstance particulière et alors qu’il n’a
pu les voir en France depuis l’arrêté d’expulsion dont il a
été l’objet le 10 mai 1995 ; qu’au surplus le requérant
n’a introduit que le 18 mars 2004 une requête tendant
à l’annulation de la décision de la commission de re-
cours contre les refus de visa d’entrée en France du 15 jan-
vier 2004 et n’a formulé une requête à fin de suspension
que le 11 mai 2004 ; qu’ainsi la condition d’urgence ne
peut être regardée comme remplie ; que la requête de
M. X, y compris ses conclusions à fin d’injonction et à
fin d’application de l’article L 761-1 du code de justice
administrative, doit dès lors être rejetée selon la procé-
dure prévue par l’article L 522-3 du code de justice admi-
nistrative » ; CE, 17 mai 2004, Nadim, n° 267427.

Refus de délivrance d'un visa – présence de l'es-
sentiel des membres de la famille du requérant en
France – incidences sur la vie professionnelle du
requérant – absence de circonstances particulières
caractérisant une situation d'urgence

« Considérant que, ni la circonstance que l'essentiel de
la famille de M. X réside en France, dès lors que l'inté-
ressé est majeur et célibataire, ni l'invocation, en termes
généraux, du fait que sa vie professionnelle serait hypo-
théquée, ou de ce que le refus de visa qui lui est opposé
modifierait sa situation de fait et de droit, ne permettent
de retenir, en l'état de l'instruction, que l'exécution de la
décision dont la suspension est demandée porterait une
atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation
ou aux intérêts du requérant pour constituer une situa-
tion d'urgence au sens de l'article L 521-1 du code de jus-
tice administrative » ; CE, 11 août 2005, X., n° 283958.
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Refus de délivrance d'un visa long séjour – autorisa-
tion d'introduction en France au titre du regroupe-
ment familial  en faveur de deux étrangers mineurs –
doutes sur la réalité des liens de parenté – enfants
pris en charge dans le pays d'origine par leur grand
mère maternelle – absence de circonstances parti-
culières caractérisant une situation d'urgence.

« Considérant que, pour justifier l'urgence des mesures
demandées, les requérants font valoir que Ngumi et Jé-
rémie Mayamba, nés d'un premier mariage de Mme
Landu X, vivent séparés de leur mère malgré une déci-
sion de regroupement familial ; que, toutefois, le lien de
parenté des deux enfants avec Mme Landu X, sérieuse-
ment contesté par l'administration dans sa décision du
31 mars 2005, ne peut être regardé comme établi par les
documents versés au dossier, qui comportent des approxi-
mations et des contradictions ; que les deux enfants, âgés
respectivement de 14 et 12 ans, dont le regroupement
familial est autorisé depuis le 23 février 2004, peuvent
demeurer en République démocratique du Congo auprès
de leur grand-mère maternelle, ainsi qu'ils le font au
moins depuis l'année 2001, l'attestation versée par l'in-
téressée au dossier ne suffisant pas à établir que celle-ci
ne serait plus en mesure de le faire ; que la décision de
la commission de recours contre les décisions de refus de
visa d'entrée en France, dont la saisine est un préalable
obligatoire à celle du juge administratif, est susceptible
d'intervenir, au moins sous forme implicite, à bref dé-
lai ; que, dans ces circonstances, il n'apparaît pas que
les décisions dont la suspension est demandée porteraient
une atteinte suffisamment grave et immédiate à la si-
tuation ou aux intérêts des requérants pour permettre
de retenir que la condition d'urgence posée par l'article
L 521-1 du code de justice administrative serait, en l'es-
pèce, remplie » ; CE, 28 juill. 2005, X., n° 283052.

Refus de délivrance d'un visa long séjour – déci-
sion empêchant le requérant de rejoindre son épou-
se française – couple séparé depuis 9 mois – briè-
veté de la vie commune – absence de circonstances
particulières caractérisant une situation d'urgence

« Considérant que, si M. X fait valoir que le refus qui lui
a été opposé le prive de rejoindre son épouse, de natio-
nalité française, dont il vit éloigné depuis neuf mois, cette
seule circonstance ne suffit pas à établir, eu égard no-
tamment à la brève durée de vie commune des intéres-
sés avant le retour de M. X au Cameroun et au délai
écoulé depuis l'intervention du refus dont il demande la
suspension, que cette dernière décision préjudicierait à
ses intérêts de manière suffisamment caractérisée pour
constituer une situation d'urgence au sens de l'article
L 521-1 du code de justice administrative » ; CE, 27 juill.
2005, X., n° 282945.

Refus de délivrance d'un visa long séjour – déci-
sion empêchant le requérant de rejoindre sa mère
de santé fragile – absence de circonstances particu-
lières caractérisant une situation d'urgence

« Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspen-
sion, M. X se borne à faire valoir que le refus de visa qui
lui a été opposé l'empêche de rejoindre sa mère, dont
l'état de santé est fragile ; qu'ainsi, la condition d'ur-
gence ne peut être regardée comme remplie ; que la re-
quête de M. X, y compris ses conclusions à fin d'applica-
tion de l'article L 761-1 du code de justice administra-

tive, doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue
par l'article L 522-3 du code de justice administrative » ;
CE, 25 juill. 2005, X., n° 282987.

Refus de délivrance d'un visa long séjour – autori-
sation d'introduction en France au titre du  regrou-
pement familial – enfant confié à sa tante par acte
de kafala – absence de preuve de la réalité et l'in-
tensité des liens affectifs existant entre l'enfant et
la personne à laquelle il a été confié – absence de
circonstances particulières caractérisant une situa-
tion d'urgence

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme
Hadjila Y épouse YX est née à Tizi-Ouzou (Algérie) le
10 mai 1974 ; qu'elle a rejoint en novembre 1974 en com-
pagnie de sa mère, son père qui était installé en métro-
pole depuis 1956 ; qu'elle déclare avoir eu des liens af-
fectifs avec son neveu, Koussaila Y, né le 27 juillet 1985
dans une commune de l'Algérie dépendant de la willaya
de Tizi-Ouzou depuis que celui-ci a atteint l'âge de dix
ans ; qu'à la demande des parents de ce garçon, un ju-
gement du tribunal de Tizi-Ouzou du 12 décembre 2002
lui a accordé le droit de le recueillir légalement pour
pourvoir à sa protection, à son éducation et à son entre-
tien, ce qui correspond à l'institution dite de la Kafala ;
que la requérante, qui a saisi à cet effet la préfecture du
Val d'Oise le 26 juin 2003 d'une demande de regroupe-
ment familial au titre de son neveu, s'est vue reconnaî-
tre le droit au regroupement par une décision du 10 mai
2004, sous réserve que dans le délai de six mois soit pré-
sentée une demande de visa ; que, saisi à cette fin, le
28 juin 2004, le consul général de France à Alger a rejeté
la demande présentée par M. Koussaila Y, agissant sur
les conseils de sa tante maternelle, Mme Y épouse YX ;
que cette dernière, après avoir contesté le refus opposé à
son neveu devant la commission des recours contre les
décisions de refus de visa d'entrée en France, a demandé
au juge des référés du Conseil d'État d'ordonner la sus-
pension de la décision prise par le consul général ;

Considérant qu'ainsi que le relève le ministre des affai-
res étrangères, la requérante n'a pas produit de docu-
ments écrits établissant la réalité et l'intensité de ses
liens affectifs avec son neveu ; qu'ainsi, au vu des pièces
du dossier, il n'est pas satisfait à la condition d'urgence
prescrite par l'article L 521-1 du code de justice adminis-
trative ; que toutefois il est loisible à Mme Y épouse YX,
d'apporter des éléments de preuve, émanant notamment
de son neveu au soutien du recours formé devant la com-
mission des recours contre les décisions de refus de visa
d'entrée en France, laquelle n'a pas, à ce jour, rendu de
décision expresse » ; CE, 26 janvier 2005, X., n° 276410.

Refus de délivrance d'un visa long séjour – situa-
tion de violence dans le pays d'origine –  absence
de circonstances particulières caractérisant une si-
tuation d'urgence

« Considérant que le juge des référés du Conseil d'État a,
par ordonnance en date du 17 mars 2005, rejeté pour
défaut d'urgence les conclusions d'une précédente de-
mande de Mlle A, de nationalité togolaise, tendant à
l'annulation de la décision implicite par laquelle la com-
mission de recours contre les refus de visa d'entrée en
France a rejeté son recours dirigé contre la décision par
laquelle le consul général à Lomé (Togo) a rejeté sa de-
mande de délivrance d'un visa de long séjour ; qu'à l'ap-
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pui de sa nouvelle demande de suspension, Mlle A et sa
mère, Mme C, se prévalent de la situation de violence
qui s'est instaurée au Togo et, en particulier à Lomé, de-
puis le jour du scrutin de l'élection présidentielle, le 24 avril
2005 ; que toutefois ces violences qui ont conduit à l'in-
terruption momentanée des relations téléphoniques en-
tre Mme C et sa fille, et qui apparaissent d'ailleurs désor-
mais très limitées, ne caractérisent pas une situation d'ur-
gence susceptible d'entraîner la suspension du refus de
visa opposé à Mlle A et la délivrance d'un visa d'une
durée de six mois ; qu'en outre le motif qui a conduit à
écarter par la décision ci-dessus mentionnée du 17 mars
2005 la demande de suspension de l'intéressée, selon le-
quel une décision au fond du Conseil d'État statuant sur
les conclusions de la requête au contentieux est suscepti-
ble d'intervenir préalablement à la prochaine rentrée
universitaire, doit également conduire à écarter la pré-
sente demande » ; CE, 9 mai 2005, X., n° 280290.

2. L'urgence au sens de l'article L 521-2
du CJA (référé-liberté)

Absence de circonstances particulières
caractérisant une situation d'urgence au sens
de l'article L 521-2 du CJA

Refus de délivrance d'un visa long séjour – autori-
sation d'introduction en France au titre du  regrou-
pement familial – enfant confié à sa grand mère par
acte de kafala – absence de circonstances particu-
lières caractérisant une situation d'urgence

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que la jeune
Sabah Bensaleh, à laquelle un refus de visa de long sé-
jour a été opposé, vit en Algérie depuis sa naissance
auprès de ses parents où elle est scolarisée dans des con-
ditions normales ; que si Mme YX, sa grand-mère, à qui
l'enfant a été confiée par un acte de Kafala pris par les
autorités algériennes entend contester la légalité de ce
refus, il ne résulte ni des éléments produits par elle au
soutien de sa requête en référé, ni de ceux recueillis au
cours de l'audience que les circonstances de l'affaire ca-
ractériseraient une situation d'urgence particulière pou-
vant seule justifier la mise en oeuvre des dispositions de
l'article L 521-2 du code de justice administrative » ; CE,
16 septembre 2005, X., n° 285078.

Refus de délivrance d'un visa long séjour – déci-
sion empêchant deux enfants de rejoindre leur mère
de nationalité française – absence de circonstances
particulières caractérisant une situation d'urgence
rendant nécessaire l'intervention du juge des réfé-
rés dans des délais très brefs

« Considérant que Mme X née au Cameroun est entrée
en France le 4 octobre 1991, sans faire mention de ce
qu'elle était mère de deux enfants, l'un né le 1er janvier
1990, l'autre le 23 juin 1991 ; que ces derniers ont été
confiés à la garde de leur oncle et tuteur ; qu'après avoir
été naturalisée française, l'intéressée a saisi les autorités
consulaires françaises à Douala (Cameroun) de deman-
des de visa de long séjour pour ses deux enfants ; qu'en
raison de la lenteur mise par l'autorité consulaire à ins-
truire ces demandes, laquelle a eu pour conséquence de
faire naître une décision implicite de rejet, l'intéressée a
saisi le 9 mai 2005 la Commission de recours contre les
refus de visa qui ne s'est pas prononcée à ce jour ; que

Mme X ne justifie pas que se trouve établie une situa-
tion particulière impliquant la nécessité pour elle de bé-
néficier à très bref délai d'une mesure de la nature de
celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des
dispositions de l'article L 521-2 du code de justice admi-
nistrative ; qu'ainsi les conclusions tendant à la mise en
œuvre de cet article doivent être rejetées » ; CE, 5 juill.
2005, X., n° 281930.

Refus de délivrance d'un visa long séjour – conjoint
de Français – transcription du mariage – tardiveté
du référé-liberté – absence de circonstances carac-
térisant  une situation d'urgence pouvant justifier
qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fon-
damentale doive être prise dans les 48 heures

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y
a épousé M. Alaettin YX le 23 septembre 2002 en Tur-
quie, pays dont M. YX a la nationalité ; que, après mise
en oeuvre des dispositions de l'article 170-1 du code civil
prévoyant que, lorsqu'il existe des indices sérieux lais-
sant présumer qu'un mariage célébré à l'étranger en-
court la nullité, l'agent diplomatique ou consulaire
chargé de cette transcription y sursoit et en informe le
ministère public, Mme YX a été informée par une lettre
du procureur de la République de Nantes du 3 mars
2004 que plus rien ne s'opposait à cette transcription,
le parquet de Lyon territorialement compétent n'ayant
fourni aucun élément dans le délai de six mois imparti
par l'article 170-1 ; que, le 8 mars suivant, M. YX a dé-
posé au consulat de France à Ankara une demande de
visa en qualité de conjoint de ressortissant français ; que,
depuis cette date, aucune décision explicite n'est inter-
venue, les services du consulat et ceux du ministère des
affaires étrangères, sollicités à plusieurs reprises par Mme
YX ou par son avocat, s'étant bornés à indiquer que la
demande de visa était en cours d'instruction ; que M.
et Mme YX ont alors présenté au juge des référés du
Conseil d'État, sur le fondement des dispositions préci-
tées de l'article L 521-2 du code de justice administra-
tive, une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au
ministre des affaires étrangères de délivrer à M. YX le
visa sollicité ou – dans le dernier état de leurs conclu-
sions telles que complétées au cours de l'audience – de
lui accorder au moins un visa provisoire lui permettant
de rejoindre son épouse, en attendant qu'il soit statué
sur la validité du mariage ;

Considérant toutefois qu'il ne résulte ni des éléments
produits par les requérants à l'appui de leur demande
en référé, ni de ceux recueillis au cours de l'audience que
les circonstances de l'affaire caractériseraient une situa-
tion d'urgence pouvant justifier qu'une mesure visant à
sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise
dans les 48 heures, alors que le silence gardé par l'admi-
nistration sur la demande de visa présentée par M. YX a
fait naître, dès le 8 mai 2004, une décision de rejet pou-
vant faire l'objet d'un recours en annulation ; que, dans
ces conditions, M. et Mme YX ne sont pas fondés à sai-
sir le juge des référés sur le fondement des dispositions
de l'article L 521-2 du code de justice administrative ;
que la présente décision ne fait toutefois pas obstacle à
ce que, s'ils s'y croient recevables et fondés, ils saisissent
ce juge sur le fondement de l'article L 521-1 du même
code, après avoir exercé le recours prévu à l'article 1er du
décret du 10 novembre 2000 » ; CE, 9 août 2004, YX,
n° 270860.
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Refus de délivrance d'un visa – décision faisant obs-
tacle au projet de mariage du requérant avec une
ressortissante française – absence de circonstan-
ces caractérisant  une situation d'urgence pouvant
justifier qu'une mesure visant à sauvegarder une
liberté fondamentale doive être prise dans les
48 heures

« Considérant que le seul fait que la personne avec la-
quelle Mlle X, de nationalité française, envisage de se
marier, ait vu sa demande de visa rejetée par le consul
général de France à Marrakech ne permet pas ainsi que
l'audience de référé l'a confirmé, de caractériser une si-
tuation particulière impliquant la nécessité pour les re-
quérants de bénéficier à très bref délai d'une mesure de
la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fon-
dement des dispositions de l'article L 521-2 du code de
justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions tendant
à la mise en oeuvre de cet article doivent être rejetées ;
qu'il en va pareillement des conclusions présentées sur
le fondement de l'article L 761-1 du même code ; Consi-
dérant que la présente ordonnance ne fait obstacle ni à
ce que les requérants produisent devant la Commission
de recours contre les refus de visa d'entrée en France
tout élément d'appréciation complémentaire ni, s'ils s'y
croient fondés, à ce qu'ils saisissent le juge des référés
sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice
administrative » ; CE, 18 février 2005 ; X., n° 277579.

Refus de délivrance d'un visa long séjour – déci-
sion empêchant un enfant étranger de rejoindre sa
tante auprès de laquelle il avait vécu de nombreux
mois dans son pays d'origine – procédure d'adop-
tion en cours à laquelle est opposé l'oncle de l'en-
fant – absence de circonstances caractérisant  une
situation d'urgence

« Considérant que Mme Y, épouse YX, née au Bénin et
qui a acquis la nationalité française postérieurement à
son mariage a, à diverses reprises, sollicité une demande
de visa de long séjour au nom de son neveu, 0'Neil, né
le 4 janvier 1996, de nationalité béninoise, en faisant
état de ce qu'elle l'avait recueilli à son foyer lorsqu'il
avait 18 mois jusqu'à sa propre installation en France
en novembre 1999 consécutivement à son mariage avec
un ressortissant français ; que, dans le cadre d'une nou-
velle demande de visa, elle se prévaut en outre d'une
procédure d'adoption simple de cet enfant diligentée au
Bénin ; qu'elle allègue que l'état de santé de l'enfant et
le souci de pourvoir à sa scolarisation dans de bonnes
conditions nécessiteraient sa venue sur le territoire fran-
çais sans délai ;

Considérant qu'ainsi que l'audience de référé l'a mis en
évidence, la requérante, compte tenu notamment de
l'opposition de son mari à la procédure d'adoption, ne
justifie pas que se trouve établie une situation particu-
lière impliquant la nécessité pour elle de bénéficier à très
bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peu-
vent être ordonnées sur le fondement des dispositions de
l'article L 521-2 du code de justice administrative qu'ainsi
les conclusions tendant à la mise en oeuvre de cet arti-
cle doivent être rejetées ;

Considérant que la présente ordonnance ne fait obstacle
ni à ce que la requérante produise devant la Commis-
sion de recours contre les refus de visa d'entrée en France
tout élément d'appréciation complémentaire ni, si elle

s'y voit fondée, à ce qu'elle saisisse le juge des référés sur
le fondement de l'article L 521-1 du code de justice admi-
nistrative » ; CE, 15 mars 2005, Y., n° 278502.

C. Référé-suspension. Doutes sérieux
sur la légalité de la décision attaquée

1. Existence d'un doute sérieux

a. Visa sollicité en vue de mener une vie
familiale en France

Refus de visa fondé sur l'existence d'une menace
pour l'ordre public – décision empêchant le requé-
rant de rejoindre sa femme de nationalité françai-
se – épouse enceinte – droit au respect de la vie
privée et familiale

« Considérant que, si M. YX s'est rendu coupable le 4 dé-
cembre 2000 de violences commises en réunion pour
lesquelles il a été condamné à deux mois de prison et à
une interdiction temporaire de ses droits civils, civiques
ou de famille par le tribunal de grande instance de Ville-
franche-sur-Saône et a produit des documents falsifiés
pour tenter d'obtenir la régularisation de son séjour en
France, ces faits qui se sont produits à des dates bien
antérieures à son mariage ne paraissent pas, en l'état
de l'instruction, établir des risques pour l'ordre public
d'une gravité telle qu'elle justifie l'atteinte portée au droit
de M. YX au respect de sa vie privée et familiale ; que le
moyen tiré de la méconnaissance de ce droit est propre
à créer un doute sérieux quant à la légalité de la déci-
sion contestée » ; CE, 9 juin 2005, Bahri, n° 280820.

Refus de délivrance d'un visa long séjour empêchant
une ressortissante marocaine de rejoindre son
époux de nationalité française –  conjoint français
résidant au Maroc afin de mener une vie commune
avec sa femme – impossibilité pour le ressortissant
français de porter assistance en France à sa mère
âgée de santé très fragile – droit au respect de la vie
privée et familiale

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. YX,
de nationalité française, et Mlle Y, de nationalité maro-
caine, après avoir fait connaissance au Maroc en mai
2001 se sont mariés en France le 3 avril 2004 sans que le
Procureur de la République fasse opposition à cette union
par application des dispositions de l'article 175-2 du code
civil ; qu'en raison du refus opposé à une demande de
visa d'entrée en France de son épouse M. YX a été con-
duit à louer un appartement à Casablanca afin de pou-
voir mener avec elle une vie commune ; qu'il se trouve
par là même contraint de ne pouvoir prêter assistance à
sa mère, très âgée, alors que l'état de santé de cette
dernière requiert la présence à ses côtés de son fils ; Con-
sidérant qu'en l'état de l'instruction le moyen tiré de la
méconnaissance par la décision de refus de visa des sti-
pulations de l'article 8 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales est propre à créer un doute sérieux quant à la
légalité de cette décision » ; CE, 29 mars 2005, X.,
n° 278287.

Refus de délivrance d'un visa long séjour empêchant
une ressortissante marocaine de rejoindre son
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époux de nationalité française – mariage sincère –
droit au respect de la vie privée et familiale

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. YX
de nationalité française, a, au cours de deux séjours au
Maroc, l'un du 16 février 2003 au 26 février 2003, l'autre
du 28 avril au 7 mai 2003, fait la connaissance de Mlle
Y, de nationalité marocaine ; que lors d'un troisième
séjour de M. YX, les intéressés se sont mariés le 8 juillet
2003 à Kenitra (Maroc) ; qu'ils ont saisi les services du
consulat général de France à Rabat d'une demande de
transcription de leur acte de mariage et ont été audi-
tionnés à cette fin par les services consulaires ; que, saisi
du dossier, le Procureur de la République près le tribu-
nal de grande instance de Bobigny, dans le ressort du-
quel M. YX a son domicile, a fait savoir le 30 janvier
2004 qu'il ne s'opposait pas à la transcription ; que celle-
ci a été opérée le 6 avril 2004 ; que, toutefois, par déci-
sion du 13 octobre 2004, le consul général de France à
Rabat a rejeté la demande de visa d'entrée en France
présentée par Mme Y, épouse YX au motif que son en-
gagement est dépourvu de sérieux et que son projet de
mariage poursuit un autre but que l'union matrimo-
niale ; […] Considérant qu'en l'état de l'instruction et
nonobstant la différence d'âge importante entre les deux
époux, le moyen tiré de la méconnaissance par la déci-
sion de refus de visa des stipulations de l'article 8 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales est propre à créer
un doute sérieux quant à la légalité de cette décision » ;
CE, 16 mars 2005, X., n° 277224.

Refus de délivrance d'un visa long séjour – déci-
sion empêchant un jeune enfant né en France de
rejoindre  ses parents titulaires d'une carte de rési-
dent – droit au respect de la vie privée et familiale

« Considérant que le ministre des affaires étrangères, qui
ne conteste pas que les autorités consulaires doivent dé-
livrer un visa permettant le retour en France d'un enfant
né en France de parents titulaires de la carte de résident,
a confirmé le refus de visa opposé par le consul de France
à Conakry au jeune Aboubacar X, né en France le 18 août
2003, au seul motif qu'un doute existait sur l'identité de
l'enfant pour lequel Mme X avait sollicité ce visa afin de
pouvoir revenir avec lui de Guinée en France ; qu'en exé-
cution de l'ordonnance du juge des référés du Conseil
d'État du 18 juin 2005, une enquête de proximité a été
diligentée afin de recueillir sur ce point les éléments d'in-
formation complémentaires nécessaires ; qu'au vu des
résultats de cette enquête, le ministre s'en remet à la
sagesse du juge des référés du Conseil d'État ;

Considérant qu'il résulte tant de l'ensemble des pièces
du dossier que des résultats de l'enquête de proximité,
en particulier des constatations faites au domicile de
M. et Mme X par un officier de police judiciaire et des
indications données par la personne qui avait assuré la
garde du jeune Aboubacar avant son départ en Guinée
le 1er février 2005, qu'il n'existe pas, en l'état de l'ins-
truction, de motif sérieux qui conduirait à penser que
l'enfant pour lequel M. et Mme X sollicitent le visa liti-
gieux ne serait pas leur fils Aboubacar ; qu'il en résulte
que le moyen tiré de ce que le refus opposé à leur de-
mande porte une atteinte excessive à leur droit au res-
pect de leur vie privée et familiale paraît, en l'état de
l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la
légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et
Mme X sont fondés à demander la suspension de la dé-
cision du ministre des affaires étrangères confirmant le
refus opposé par le consul de France à Conakry à la de-
mande de visa qu'ils ont présentée pour leur fils
Aboubacar » ; CE, 18 août 2005, X., n° 283357.

b. Situations particulières

Étranger sollicitant la délivrance d'un visa en vue de
s'occuper en France d'un parent atteint d'un lourd
handicap

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme YX,
de nationalité sénégalaise, titulaire d'une carte de rési-
dent, domiciliée à Nanterre, exerce une activité d'agent
au site hospitalier de Courbevoie dépendant du Centre
hospitalier de Courbevoie-Neuilly sur Seine ; que son mari
est employé dans une entreprise dont le siège est à Rueil-
Malmaison ; qu'outre un fils mineur, Mme YX est mère
d'une fille née le 17 juin 2000 qui est polyhandicapée et
ne dispose d'aucune autonomie ; que, depuis la rentrée
scolaire de 2004, cette enfant fréquente un jardin d'en-
fants spécialisé sis à Villeneuve-la-Garenne, ce qui né-
cessite un transport journalier approprié ; qu'il ressort des
déclarations des responsables tant administratifs que
médicaux de cette institution que ce mode de placement
s'avère préférable, dans l'intérêt de l'enfant, au recours
à un internat spécialisé ; que, cependant, du fait du han-
dicap de leur fille, les parents n'arrivent pas à trouver de
personnes pour s'en occuper en dehors des heures d'ouver-
ture du jardin d'enfants spécialisé ; qu'eu égard à ces
différentes contraintes et dans la perspective de la fer-
meture annuelle de l'établissement du 13 juillet au 14 oc-
tobre 2005 a été sollicité le concours de Mlle Saly Y, de
nationalité sénégalaise, née le 14 mai 1982 et nièce de
Mme YX ; que Mlle Y a en conséquence sollicité une
demande de visa de court séjour, dont l'administration
a prononcé le rejet ;

Considérant qu'au vu de l'ensemble des circonstances
de la présente espèce, et dès lors que l'administration
comme il a été précisé au cours de l'audience de référé
n'entend pas faire application de la décision du Conseil
2004/17/CE du 22 décembre 2003, le moyen unique de
la requête tiré de ce que le refus de visa est entaché d'er-
reur manifeste d'appréciation est propre à créer, en l'état
de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de
ce refus » ; CE, 6 juill. 2005, Y., n° 281773.

2. Absence de doute sérieux

a. Visa long séjour sollicité en vue de mener
une vie familiale en France

Refus de délivrance d’un visa long séjour sollicité
en faveur d’un enfant mineur en vue de son installa-
tion en France auprès de son grand-père à qui a été
déléguée l’autorité parentale – présence de la mère
de l’enfant au Maroc – intérêt supérieur de l’enfant –
article 3 de la Convention des droits de l’enfant –
absence de moyen propre à créer un doute sérieux
quant à la légalité de la décision attaquée – rejet

« Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction, no-
tamment des indications données à l’audience, ni des
énonciations du jugement rendu par le TGI de Créteil,
par lequel l’autorité parentale sur l’enfant T. G. a été
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déléguée à M. E. B. Gourmat, son grand-père, pas plus
que des autres pièces du dossier, que la mère de l’en-
fant, résidant au Maroc avec lui et veuve depuis 2001,
serait privée de la possibilité, en dépit de sa situation
financière et des affections mentionnées au dossier, de
pourvoir aux besoins affectifs et matériels de ce dernier ;
qu’ainsi la décision implicite par laquelle le consul géné-
ral de France à Fes a rejeté la demande de visa long
séjour du jeune T. G. ne paraît pas, en l’état de l’instruc-
tion, avoir été prise contrairement à l’intérêt supérieur
de l’enfant en méconnaissance des stipulations de la
Convention des droits de l’enfant » ; CE, 5 août 2004,
El Bachir Gourmat, n° 270140.

Refus de délivrance d'un visa long séjour – déci-
sion empêchant deux enfants de rejoindre leurs
parents en France – doute sur la valeur probante
des actes de naissance

« Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge
des référés du Conseil d'État que M. et Mme X, de natio-
nalité comorienne, se sont mariés sur le territoire fran-
çais le 6 septembre 1999 ; que deux enfants sont nés de
leur union sur le territoire français les 21 août 2000 et
7 octobre 2003 ; que M. X a obtenu le 2 janvier 2002
l'accord du préfet des Bouches-du-Rhône pour un regrou-
pement familial de deux autres enfants, Soimihi et
Hilmat, nés avant son entrée en France les 2 janvier 1989
et 15 mai 1992, et restés aux Comores sous la garde de la
grand mère maternelle ; que M. X a alors déposé une
demande de visa de long séjour pour permettre la venue
en France des enfants Soimihi et Hilmat ; que des lettres
émanant du service des étrangers en France du minis-
tère des affaires étrangères des 10 juillet 2002 et 18 juin
2003 font état d'une instruction de la demande ; que par
décision du 26 août 2004, le consul-adjoint de France
aux Comores a rejeté la demande de visa de long séjour ;

[…] Considérant que la décision de refus de visa du 21 juin
2005 […] est motivée par l'absence de valeur probante
des actes de naissance des enfants Soimihi et Hilmat X
du 15 juin 2002 dès lors qu'ils ont été établis sur le fonde-
ment des jugements supplétifs du 14 juin 1999 sans que
le dossier ait été préalablement transmis au ministère
public en vue de conclusions et sans que le jugement ait
été communiqué à ce ministère public pour transmis-
sion à l'officier d'état civil en application des articles 69
et 71 de la loi comorienne du 15 mai 1984 sur l'état civil ;
qu'en l'état de l'instruction, compte tenu notamment
d'une attestation du Procureur de la République près le
tribunal de première instance de Moroni du 29 juin 2005,
produite en cours d'instance, selon laquelle en l'absence
de communication préalable au parquet aux fins de con-
clusions, les jugements supplétifs concernant Soihimi et
Hilmat X, au vu desquels leurs actes de naissance ont
été établis, sont dépourvus de valeur probante, le doute
qui pourrait exister quant à la légalité du refus de séjour
n'apparaît pas sérieux au sens des dispositions précitées
de l'article L 521-1 du code de justice administrative ; que
par suite il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions
de la requête de M. et Mme X » ; CE, 5 juill. 2005, X.,
n° 281332 .

Refus de délivrance d'un visa long séjour – décision
empêchant deux enfants de rejoindre leurs parents
en France – doute sur la sincérité du mariage
« Considérant qu'il appartient en principe aux autorités
consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressor-

tissant français, dont le mariage n'a pas été contesté
devant l'autorité judiciaire ou dont la validité a été re-
connue par celle-ci, le visa nécessaire pour que les époux
puissent mener en France une vie familiale normale ;
que les circonstances particulières de l'espèce peuvent
toutefois faire apparaître des motifs d'ordre public de
nature à justifier légalement un refus ;

Considérant qu'en l'espèce, il résulte tant de l'instruc-
tion que des débats au cours de l'audience publique que,
devant la succession de mariages et de divorces de M. Y,
avec dans chaque cas l'acquisition de la nationalité fran-
çaise par l'un des conjoints, les autorités consulaires ont,
même en l'absence de vice affectant l'un des mariages
pris isolément, éprouvé des interrogations sur les motifs
réels des unions contractées ; que l'administration envi-
sage en outre d'inviter le ministère public à engager, à
l'encontre de l'enregistrement de la déclaration de na-
tionalité de M. Y, l'action prévue en cas de découverte
d'une fraude, et dans les deux ans de cette découverte,
par l'article 26-4 du code civil ; qu'en l'état du dossier,
M. Y n'apporte de son côté aucune précision ni sur les
enfants qui seraient nés de deux de ses cinq mariages, ni
sur la réalité des relations, qu'indépendamment de sé-
jours qu'il a effectués au Maroc de 2000 à 2005, il entre-
tient avec son épouse actuelle ; qu'eu égard à l'ensem-
ble de ces circonstances, le moyen tiré de ce que le refus
de visa litigieux, dont il a été confirmé lors de l'audience
qu'il ne reposait pas sur la simple éventualité d'une pro-
cédure intentée en application de l'article 26-4 du code
civil, aurait porté au droit de M. et Mme Y au respect de
leur vie privée et familiale une atteinte excessive par rap-
port aux motifs d'ordre public qui l'ont inspiré ne paraît
pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un
doute sérieux sur la légalité de cette décision » ; CE, X.,
3 juin 2005, n° 280432.

Refus de délivrance d'un visa long séjour – déci-
sion empêchant un étranger de rejoindre son épou-
se et leur enfant de nationalité française – passe-
port falsifié – doute sur l'identité de l'étranger

« qu'il résulte de l'instruction que, pour rejeter le recours
formé par M. Nzekwe le 25 avril 2003 contre les déci-
sions du consul général de France à Lagos refusant à
l'intéressé la délivrance d'un visa d'entrée sur le terri-
toire français, la commission susmentionnée s'est fon-
dée sur ce que le passeport présenté à l'appui de la de-
mande avait été falsifié et ne permettait donc pas d'éta-
blir l'identité du demandeur ; qu'en l'état de l'instruc-
tion, aucun des moyens invoqués par M. Nzekwe à l'en-
contre de la décision de la commission ne paraît propre
à créer un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci ;
qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à demander
la suspension de l'exécution de cette décision » ; CE,
5 août 2003, Nzekwe, n° 258583.

Refus de délivrance d'un visa fondé sur l'existence
d'une menace à l'ordre public – relèvement d'une
peine d'interdiction du territoire français – présen-
ce de membres de la famille en France – célibataire

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.
Abderrahim X est né le 1er novembre 1972 au Maroc,
pays dont il a la nationalité ; qu'il est entré sur le terri-
toire français en 1983 avec le reste de sa famille ; qu'il a
été condamné, par un jugement du tribunal de grande
instance de Draguignan statuant en matière correction-
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nelle, en date du 12 février 1998, à une peine d'empri-
sonnement de six ans pour trafic de stupéfiants et à la
peine d'interdiction définitive du territoire français ; que
cette double condamnation a été confirmée par un ar-
rêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 29 mars
1999, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi
en cassation dont il a fait l'objet ; que l'intéressé a en
conséquence été éloigné à destination du Maroc le 17 oc-
tobre 2001 ;

Considérant qu'en dépit du relèvement de la peine d'in-
terdiction du territoire dont a bénéficié M. X, le Consul
général de France à Rabat a opposé un refus le 4 no-
vembre 2004 à la demande de visa présentée par ce der-
nier ; qu'ainsi que l'audience de référé l'a mis en évi-
dence, le requérant n'entre pas dans le champ d'appli-
cation du 4°, du 5° ou du 6° de l'article L 313-11 du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
définissant différentes catégories d'étrangers devant bé-
néficier d'une carte de séjour temporaire, ou dans celui
du livre IV de ce code relatif au regroupement familial ;
qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le refus de
visa méconnaîtrait les dispositions de l'article 87 de la
loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, reprises à l'arti-
cle L 541-4 du même code, n'est pas propre à créer, en
l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la léga-
lité de la décision de refus de visa ; qu'il en va de même
du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article
8 de la convention européenne de sauvegarde des droits
de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors no-
tamment que l'intéressé est majeur et célibataire » ; CE,
21 avril 2005, X., n° 279480.

b. Visa long séjour sollicité en vue de suivre
des études en France

Refus de délivrance d’un visa long séjour – visa sol-
licité en vue d’une installation en France en qualité
d’étudiant – refus fondé sur l’absence de sérieux
dans le projet d’étude – erreur de droit – erreur
manifeste d’appréciation – absence de doute sérieux
quant à la légalité de la décision attaquée – rejet

« Considérant que M. Joslyn-Joseph Ndala-Tshilumbayi,
ressortissant de la République démocratique du Congo,
qui est né en 1982, a passé son baccalauréat en 2001
puis entrepris dans son pays d’origine des études scienti-
fiques tout en demandant à s’inscrire à l’université de
Lille pour y suivre une formation spécialisée en techni-
ques de télécommunication ; qu’un visa d’étudiant lui
a toutefois été refusé le 1er août 2002 par l’ambassadeur
de France à Kinshasa ; que ce refus a été confirmé le
28 novembre 2002 par la commission des recours con-
tre les refus de visa d’entrée en France ;

Considérant, en premier lieu, que, si la décision initiale
de l’ambassadeur de France à Kinshasa mentionnait,
parmi les motifs de refus, le défaut de ressources de l’in-
téressé, ce motif n’a pas été repris par la décision de la
commission, qui s’est substituée à celle de l’ambassa-
deur ; qu’il a été confirmé lors de l’audience orale que
les justifications supplémentaires produites au cours de
l’instruction du dossier par M. Ndala-Tshilumbayi con-
duisaient l’administration à ne plus opposer ce motif ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen relatif à la
régularité de la composition de la commission lors de sa
délibération est dépourvu de toute précision ; que la com-
mission s’est fondée, pour justifier son refus, sur ce que

le requérant ne justifiait pas du sérieux de son projet
d’études ; qu’au regard de la situation telle qu’elle se
présentait lors de l’examen par la commission, une telle
appréciation, que la commission a pu porter, sans com-
mettre d’erreur de droit, en prenant en compte les pers-
pectives professionnelles de l’intéressé, n’apparaît pas,
comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
qu’ainsi, en l’état de l’instruction, aucun des moyens
invoqués par le requérant n’est propre à créer un doute
sérieux sur la légalité de la décision de la commission » ;
CE, 13 juin 2003, M. Ndala-Tshilumbayi, n° 257063.

« Considérant qu’en faisant valoir que les études de M. X
étaient dépourvues de caractère sérieux, l’administra-
tion n’a pas entendu faire référence au cursus de l’inté-
ressé poursuivi avec succès en Algérie de 1997 à 1999,
mais a estimé que le projet de l’intéressé de poursuivre
une licence de physique à l’université Louis Pasteur de
Strasbourg à compter de la rentrée universitaire 2004,
après une période de quatre années passée sans qu’il
soit fait état de la poursuite d’études, ne présentait pas
de caractère suffisamment sérieux ; qu’en se prononçant
ainsi, l’autorité administrative n’a pas commis, en l’état,
d’erreur manifeste d’appréciation » ; CE, 4 août 2004,
X., n° 270729.

Refus de visa fondé sur l'insuffisance des ressour-
ces du demandeur

« Considérant que le refus du consul général est fondé
sur l'insuffisance des ressources dont disposent, pour as-
surer l'entretien du requérant, le père de M. X et l'épouse,
de nationalité française, de celui-ci, qui se déclarent prêts
à l'accueillir en France ; qu'à la date du refus de visa,
M. Mohamed X, père du requérant, ne justifiait que d'un
travail par intérim ; que, si son épouse percevait un sa-
laire au titre d'un emploi public, la décision du consul,
dont la légalité s'apprécie à la date du 26 septembre
2002 à laquelle elle a été prise, n'est pas, compte tenu
des autres enfants à la charge du couple et des rensei-
gnements sur la situation financière des intéressés dont
l'administration disposait, entachée d'erreur mani-
feste » ; CE, 27 janvier 2003, X., n° 252274.

Projet d'étude insuffisant – risque migratoire

« Considérant que M. Ben-Nour X, ressortissant como-
rien, né en 1981, a entrepris de suivre, après avoir obtenu
son baccalauréat en 2002, une formation pour préparer
à Rabat (Maroc) un diplôme de technicien spécialisé,
avec l'option réseau et télécommunications ; qu'il a passé
avec succès les examens de première année en 2003 puis
obtenu le diplôme de technicien spécialisé en 2004 ; qu'il
a souhaité alors venir en France, où son père, qui exerce
la profession d'aide-soignant, réside régulièrement ; que
M. Ben-Nour X a été admis par l'institut universitaire de
technologie du Creusot pour suivre une année de licence
professionnelle dans la spécialité vision artificielle ; que,
par la décision contestée du 10 août 2004, que le requé-
rant a déférée à la commission de recours contre les déci-
sions de refus de visa d'entrée en France, le consul géné-
ral de France à Rabat a refusé de lui délivrer le visa de
long séjour qu'il sollicitait pour venir suivre ces études.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ben-
Nour X a suivi avec sérieux, après avoir obtenu son bac-
calauréat, ses deux premières années d'études supérieu-
res ; que le projet qu'il a formé est en continuité, par les
matières au programme de la licence professionnelle dans
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la spécialité vision artificielle, avec l'enseignement qu'il a
suivi au Maroc avant d'obtenir le diplôme de technicien
spécialisé en réseau et télécommunications ; qu'en revan-
che les affirmations du requérant selon lesquelles il aurait
pour projet de retourner travailler aux Comores pour y
exercer des activités consistant à contrôler, par des moyens
de vision électronique, la qualité de pièces produites de
manière industrielle, qui sont formellement contestées par
l'administration, laquelle dénie la possibilité même,
compte-tenu du niveau de développement économique
des Comores, d'y mener de telles activités, ne sont pas
étayées, en l'état de l'instruction, d'indications ni de do-
cuments probants ; qu'il n'apparaît dès lors pas qu'en
regardant comme insuffisamment justifié, au regard des
perspectives professionnelles invoquées, le projet d'étu-
des de M. Ben-Nour X et en retenant en conséquence
l'existence d'un risque migratoire, le consul général, qui
aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls
motifs, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'il ap-
partient au requérant, après avoir suivi le cas échéant
une année complémentaire d'études à l'étranger, de pré-
senter un dossier mieux constitué, qu'il incombera à l'ad-
ministration consulaire d'examiner au regard notam-
ment des motifs de la présente ordonnance, ses conclu-
sions à fin de suspension, et, par voie de conséquence,
ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application
de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne
peuvent, en l'état de l'instruction, être accueillies » ; CE,
20 septembre 2004, X., n° 271675.

c. Visa long séjour sollicité en vue
d’une installation en France en qualité
de commerçant

Refus de délivrance d’un visa long séjour – visa sol-
licité en vue d’une installation en France en qualité
de commerçant – refus fondé sur l’insuffisance des
justifications produites par l’intéressé pour établir
la consistance réelle et les perspectives d’avenir de
son projet commercial – motivation – motifs du re-
fus – absence de doutes sérieux sur la légalité de la
décision attaquée – rejet

« Considérant, d’une part, que la demande de M. X n’en-
tre dans aucun des cas pour lesquels l’ordonnance du
2 novembre 1945 [Ceseda] prévoit qu’un refus de visa
doit être motivé ; que le moyen tiré de ce que la décision
de la commission de recours contre les refus de visa n’est
pas motivée n’est dès lors pas de nature à créer un doute
sérieux sur légalité de cette décision ;

Considérant, d’autre part, que les stipulations de l’arti-
cle 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
aux termes desquelles les ressortissants algériens s’éta-
blissant en France pour exercer une activité profession-
nelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle mé-
dical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont
inscrits au registre du commerce ou au registre des mé-
tiers ou à un ordre professionnel, un certificat de rési-
dence n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les
ressortissants algériens de l’obligation d’obtenir un visa
de long séjour préalablement à l’entrée en France en
vue de l’exercice d’une activité professionnelle ; qu’il res-
sort tant des pièces du dossier que des explications don-
nées au cours de l’audience publique que, pour refuser à
M. X le visa sollicité, les autorités consulaires se sont fon-

dées sur l’insuffisance des justifications produites par l’in-
téressé pour établir la consistance réelle et les perspecti-
ves d’avenir de son projet commercial, pour lequel il n’a
obtenu une inscription au registre du commerce qu’après
qu’un refus de visa lui avait été opposé ; qu’en l’état de
l’instruction aucun des moyens invoqués par M. X pour
contester le refus qui lui a été ainsi opposé n’est propre à
créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision » ;
CE, 29 mars 2004, n° 265736.

D. Référé-liberté : l’atteinte grave
et manifestement illégale portée
à une liberté fondamentale

Il n’existe à notre connaissance aucune déci-
sion du juge des référés ayant estimé qu’un refus
de délivrance d’un visa portait une atteinte grave
et manifestement illégale à une liberté fondamen-
tale. Ne sont  donc présentées ici que des décisions
ayant prononcé le rejet de la requête.

Refus de délivrance de visa court séjour – visa solli-
cité par un ressortissant indien pour assister au
mariage de son frère – Droit de mener une vie fami-
liale normale – refus fondé sur le risque de détour-
nement de visa à des fins migratoires – absence
d’illégalité manifeste

« Considérant qu’il résulte de l’instruction que pour jus-
tifier le refus de visa de court séjour opposé à M. X, de
nationalité indienne, qui souhaite assister au mariage
en France de M. Ram Y son cousin, le ministre des affai-
res étrangères invoque le risque de détournement de l’ob-
jet du visa à des fins migratoires ; qu’il fait état, pour
démontrer la réalité de ce risque, de plusieurs éléments,
dont la matérialité n’a pas été contestée au cours de
l’instruction écrite ou de l’audience publique à laquelle il
a été procédé, liés notamment aux conditions irréguliè-
res dans lesquelles M. Ram Y, aujourd’hui titulaire d’une
carte de séjour, s’est maintenu sur le territoire français
alors qu’il n’était muni que d’un visa de court séjour et à
l’absence de situation professionnelle et de ressources pro-
pres des membres de sa famille qui souhaitent venir en
France ; qu’un tel motif, qui est au nombre de ceux aux-
quels peut, dans l’intérêt général, recourir l’autorité char-
gée de la délivrance des visas n’apparaît pas, en l’état de
l’instruction, entaché d’illégalité manifeste, condition né-
cessaire pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge
des référés tient des dispositions précitées de l’article L 521-
2 du code de justice administrative ; qu’une telle illéga-
lité manifeste ne ressort pas davantage de l’examen des
moyens tirés, par le requérant, de ce que l’ambassadeur
de France à New Delhi n’aurait pas été compétent pour
traiter la demande de visa, qui ne pouvait être, selon lui,
examinée que par les autorités consulaires, et de ce qu’un
dossier complet, comportant toutes les pièces exigées par
ces dernières autorités, avait été fourni ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il
soit besoin de rechercher si le refus d’un visa demandé
par un étranger en vue d’assister au mariage d’un mem-
bre de sa famille proche, au lieu où ce dernier a choisi de
le faire célébrer, est susceptible de porter une atteinte
grave au droit de mener une vie familiale normale, l’une
des conditions exigées pour faire droit à la demande de
M. X sur le fondement, invoqué par lui, de l’article L 521-
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2 précité du code de justice administrative, n’est pas réu-
nie ; que la requête doit dès lors être rejetée » ; CE,
3 mars 2004, X., n° 265056 et n° 265055 (2 espèces).

Refus de délivrance d'un visa long séjour fondé sur
l'existence d'une menace à l'ordre public – conjoint
de Français – absence d'illégalité manifeste

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.
Walid X, de nationalité tunisienne, a épousé, le 20 dé-
cembre 2004 à Carthage, Mlle Isabelle Gomes de natio-
nalité française ; que le mariage a été transcrit sur les
registres de l'état civil du consulat général de France à
Tunis le 14 février 2005 ; que, pour rejeter la demande
de visa en qualité de conjoint d'une personne de natio-
nalité française présentée par M. X, le consul général de
France à Tunis a, par une décision du 24 février 2005,
relevé que la venue de l'intéressé sur le territoire français
constituerait une menace pour l'ordre public ; qu'au
soutien de cette appréciation, il mentionne le fait que
M. X a été condamné par les juridictions pénales de l'État
dont il est le ressortissant à une peine de deux ans d'em-
prisonnement pour cambriolage par effraction et endom-
magement du bien de tiers, à une peine de deux ans
d'emprisonnement pour vol qualifié et enfin, à une peine
de six mois d'emprisonnement pour vol ; qu'il y a lieu de
relever également comme le souligne le ministre des af-
faires étrangères que les sources de revenu de l'intéressé,
lequel déclarait lors de son mariage être sans profession,
sont mal définies ; que, dans ces conditions, il n'est pas
établi, en l'état de l'instruction, que la décision de refus
de visa serait manifestement illégale » ; CE, 15 avril 2005,
Chrouda, n° 279551.

Absence de délivrance d'un visa de « retour » en
France – étranger titulaire d'une autorisation provi-
soire de séjour en cours de validité – possibilité pour
le requérant de revenir légalement sur le territoire
français – absence de toute atteinte à une liberté
fondamentale

« Considérant que M. Kamal X, ressortissant algérien né
en 1970, est entré en France en janvier 2000 ; qu'après
que l'asile territorial lui ait été refusé, il a obtenu, en rai-
son de son état de santé, des autorisations provisoires de
séjour en qualité de malade, plusieurs fois renouvelées ;
que le dernier renouvellement, en date du 19 novembre
2003, l'autorise à séjourner en France jusqu'au 19 janvier
2004 ; qu'afin de se rendre en Algérie au chevet de sa
mère gravement malade, il a sollicité du préfet de police
un visa de retour ; qu'un document établi par les services
de la préfecture de police le 12 décembre 2003 porte la
mention refus du chef de bureau pour visa retour ;

Considérant qu'un étranger titulaire d'un titre qui l'auto-
rise à séjourner en France peut quitter le territoire natio-
nal et y revenir tant que ce titre n'est pas expiré ; que le
titre de séjour en cours de validité suffit pour entrer sur le
territoire, sans que soit exigé en plus un quelconque visa ;
que le document dénommé visa de retour, dont aucun
texte ne prévoit la délivrance, ne peut dans ces condi-
tions être regardé comme une décision administrative
mais présente seulement le caractère d'une information
destinée à faciliter les formalités à la frontière ;

Considérant qu'il a été indiqué à l'audience publique
du 26 décembre 2003 que M. X avait quitté la France
pour l'Algérie ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus,
et qu'il a d'ailleurs été confirmé à l'audience publique

par le représentant du ministre de l'intérieur, de la sécu-
rité intérieure et des libertés locales, qu'il peut revenir
en France jusqu'à l'expiration, le 19 janvier 2004, de
l'autorisation provisoire de séjour dont il est titulaire et
dont il lui appartient de solliciter en temps utile le re-
nouvellement ; que, dans ces conditions, et même si le
document établi le 12 décembre 2003 par la préfecture
de police pouvait entraîner une malencontreuse ambi-
guïté, aucune atteinte grave et manifestement illégale à
une liberté fondamentale ne résulte des décisions de l'ad-
ministration » ; CE, 16 décembre 2003, X., n° 262992.

E. Mesures d’injonction
Saisi sur le fondement de l’article L 521-1 ou

L 521-2 du CJA d’un refus de délivrance de visa, le
juge des référés qui ne peut enjoindre à l’adminis-
tration que des mesures ayant un caractère provi-
soire, ne peut prononcer l’annulation de la décision
critiquée. Les conclusions tendant à obtenir l’an-
nulation du refus de visa sont par conséquent irre-
cevables (CE, 2 mars 2004, El Majdoub, n° 265024).

De même, le requérant ne peut pas demander
au juge des référés de prendre des mesures d'in-
jonction tendant à la délivrance du visa refusé.

« Considérant que M. Sylla A demande au juge des ré-
férés d'enjoindre à l'ambassadeur de France en Côte
d'Ivoire de lui délivrer un visa de court séjour valable
une semaine sans qu'il ait prélablement introduit un
recours devant la commission de recours contre les refus
de visa d'entrée en France contre la décision de refus de
visa dont il soutient avoir été l'objet ; que ces conclu-
sions tendent ainsi à faire prononcer par le juge des réfé-
rés une injonction dont les effets seraient en tous points
identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par
l'autorité administrative de la décision par laquelle le
juge de l'excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, à
prononcer l'annulation pour manque de base légale, de
la décision de cette commission rejetant sa demande de
visa de court séjour ; qu'il suit de là que le prononcé de
l'injonction sollicitée, à la différence de conclusions qui
viseraient au prononcé de mesures à effet temporaire,
que ce soit sur le fondement de l'article L 521-2 ou même
de l'article L 521-1 du code précité, excède manifestement
la compétence du juge des référés » ; CE, 23 novembre
2004, n° 274368 ; CE, 25 octobre 2004, ZX, n° 273436.

Le juge des référés peut enjoindre à l'admi-
nistration (ou à la commission de recours contre
les refus de visa si cette dernière s'est prononcée)
de procéder dans un certain délai au réexamen de
la demande de visa en tenant compte des motifs
retenus pour fonder la suspension de la décision
critiquée.

« Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a
lieu de suspendre l'exécution de la décision de la com-
mission de recours contre les décisions de refus de visa et
d'ordonner à la commission de réexaminer au regard
des motifs de la présente ordonnance, dans un délai de
quinze jours à compter de la notification de celle-ci, la
demande de visa présentée par Mlle Saly Y » ; CE, 6 juill.
2005, Y., n° 281773. Voir également CE, 29 mars 2005,
X., n° 278287 ; CE, 16 mars 2005, X., n° 277224.
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Remarque : À noter cependant une décision du Con-
seil d'État prononçant la suspension d'un refus de
visa opposé à un enfant né en France et âgé de 2 ans
et enjoignant à l'administration de prendre les me-
sures nécessaires à la délivrance de ce visa dans les
meilleurs délais.

« Considérant que le ministre des affaires étrangères,
qui ne conteste pas que les autorités consulaires doivent
délivrer un visa permettant le retour en France d'un en-
fant né en France de parents titulaires de la carte de
résident, a confirmé le refus de visa opposé par le consul
de France à Conakry au jeune Aboubacar X, né en France
le 18 août 2003, au seul motif qu'un doute existait sur
l'identité de l'enfant pour lequel Mme X avait sollicité
ce visa afin de pouvoir revenir avec lui de Guinée en
France ; qu'en exécution de l'ordonnance du juge des
référés du Conseil d'État du 18 juin 2005, une enquête
de proximité a été diligentée afin de recueillir sur ce point
les éléments d'information complémentaires nécessai-
res ; qu'au vu des résultats de cette enquête, le ministre
s'en remet à la sagesse du juge des référés du Conseil
d'État ;

Considérant qu'il résulte tant de l'ensemble des pièces
du dossier que des résultats de l'enquête de proximité, en
particulier des constatations faites au domicile de M. et
Mme X par un officier de police judiciaire et des indica-
tions données par la personne qui avait assuré la garde
du jeune Aboubacar avant son départ en Guinée le 1er
février 2005, qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction,
de motif sérieux qui conduirait à penser que l'enfant pour
lequel M. et Mme X sollicitent le visa litigieux ne serait
pas leur fils Aboubacar ; qu'il en résulte que le moyen
tiré de ce que le refus opposé à leur demande porte une
atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée
et familiale paraît, en l'état de l'instruction, de nature à
créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et
Mme X sont fondés à demander la suspension de la dé-
cision du ministre des affaires étrangères confirmant le
refus opposé par le consul de France à Conakry à la de-
mande de visa qu'ils ont présentée pour leur fils
Aboubacar ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et
Mme X sont fondés à demander la suspension de la dé-
cision du ministre des affaires étrangères confirmant le
refus opposé par le consul de France à Conakry à la de-
mande de visa qu'ils ont présentée pour leur fils
Aboubacar ; qu'il appartient en conséquence au minis-
tre des affaires étrangères de prendre les mesures néces-
saires à la délivrance de ce visa dans les meilleurs dé-
lais » ; CE, 18 août 2005, X., n° 283357.

III. Le refus d’admission en France
et le maintien en zone d’attente

A. Saisine du juge des référés
manifestement infondée

Placement en zone d’attente – ordonnance du juge
délégué du Tribunal de Grande Instance ayant auto-
risé le prolongement du maintien en rétention –

demande de suspension manifestement infondée –
rejet sur le fondement de l’article L 522-3 du CJA)
« Considérant que les mesures que M. Aboubacar Siriki
Kourouma a demandé au juge des référés administra-
tifs d’ordonner visent en réalité à priver d’effet l’ordon-
nance en date du 18 octobre 2003 par laquelle le juge
délégué du tribunal de grande instance de Bobigny a
prolongé le maintien en zone d’attente de l’intéressé sur
le fondement de l’article 35 quater de l’ordonnance du
2 novembre 1945 [L 221-1 et 222 du Ceseda] ; que s’il
appartenait à l’intéressé d’exercer, s’il s’y croyait fondé,
les voies de recours contre une telle décision judiciaire
que prévoient ces dernières dispositions devant le pre-
mier président de la cour d’appel ou son délégué, il ne
peut porter ce litige devant le juge des référés adminis-
tratifs » ; CE, 7 novembre 2003, Kourouma, n° 261457.

B. L’urgence

L’urgence au sens de l’article L 521-2 du
CJA (référé-liberté)

Refus d’admission en France – placement en zone
d’attente – demandeur d’asile – difficultés rencon-
trées par les intéressés pour être admis au séjour
dans un autre pays que leur pays d’origine – cir-
constances permettant de caractériser une situation
d’urgence
« Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. et
Mme X, accompagnés de deux de leurs enfants mineurs,
ont demandé, le 22 février 2003, le statut de réfugié à
l’occasion d’une escale à Roissy, en se prévalant des per-
sécutions dont, en raison de leur origine tchétchène, ils
seraient victimes en Russie, pays dont ils ont la natio-
nalité ; qu’ils ont été placés en zone d’attente le 23 fé-
vrier ; qu’un refus d’entrée sur le territoire français leur
a été opposé le 1er mars, après avis en ce sens du minis-
tre des affaires étrangères, par le ministre de l’Intérieur,
au motif que leur demande d’asile était manifestement
infondée ;

Considérant, en premier lieu, qu’à l’appui des refus d’ad-
mission sur le territoire français opposés à M. et Mme X,
le ministre de l’Intérieur a notamment fait valoir que,
M. X étant né au Kazakhstan, il existait un doute sur
l’origine tchétchène des intéressés ; qu’il ressort toute-
fois des pièces versées au dossier et des explications don-
nées lors de l’audience que l’origine tchétchène de M. et
Mme X est établie et n’est d’ailleurs plus contestée par
le ministère de l’Intérieur ; qu’il est également reconnu
par l’administration que c’est à la suite d’une erreur qu’il
avait été indiqué que M. X pouvait se prévaloir du sta-
tut de réfugié en Géorgie ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors qu’ils por-
tent sur des faits antérieurs aux décisions administratives
critiquées, des éléments peuvent utilement être produits
devant le juge pour y être contradictoirement débattus,
alors même que l’administration n’en avait pas eu con-
naissance avant de prendre ces décisions ; que M. et
Mme X ont ainsi pu apporter au cours de la procédure de
référé des précisions sur les risques de persécution aux-
quels ils sont exposés ; qu’il ressort de leurs explications
que M. X appartient à un orchestre de musique tradi-
tionnelle tchétchène dont deux autres membres ont dis-
paru après leur arrestation ; que M. et Mme X font va-
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loir de façon sérieuse que l’un de leurs fils a été arrêté et
n’a été libéré qu’après le versement d’une somme d’ar-
gent et que M. X avait été lui-même victime de violences
avant son départ ;

Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance
que M. et Mme X sont demeurés plusieurs mois en Jor-
danie avant de demander l’asile en France ne permet
pas par elle-même de leur refuser le statut de réfugié ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et
Mme X n’étaient pas dans une situation permettant
de regarder comme manifestement infondée leurs de-
mandes d’admission au statut de réfugié ; qu’il appa-
raît ainsi, en l’état de l’instruction, qu’en leur refusant
l’entrée sur le territoire français, le ministre de l’Inté-
rieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a
porté, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte
grave et manifestement illégale à une liberté fondamen-
tale ; qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les in-
téressés pour être admis au séjour dans un pays autre
que leur pays d’origine, la condition d’urgence est en
l’espèce remplie » ; CE, 25 mars 2003, Ministre de l’In-
térieur, n° 255237.

C. Référé-liberté : l’atteinte grave
et manifestement illégale portée
à une liberté fondamentale

1. Droit de mener une vie familiale nor-
male

Refus d’admission en France – maintien en zone
d’attente d’un enfant mineur – enfant mineur mo-
mentanément séparé de ses parents – père de l’en-
fant résidant dans le pays d’origine – atteinte por-
tée au droit de mener une vie familiale normale –
absence d’atteinte grave – rejet

« Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme ZY,
ressortissante gabonaise, titulaire d’un titre de séjour en
qualité d’étudiante, est arrivée le 7 septembre 2004 à
l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en provenance de
Libreville en compagnie de sa fille mineure ; que faute
pour cette dernière d’être titulaire d’un visa ou d’un ti-
tre permettant l’entrée sur le territoire national, elle a
fait l’objet d’un refus d’admission sur le territoire ainsi
que d’un placement en zone d’attente ; que les modali-
tés de mise en œuvre de ces mesures ont tenu compte
du jeune âge de l’enfant ; que sa mère n’a pas souhaité
la raccompagner au Gabon, pays où son père réside au
moins momentanément ;

Considérant qu’eu égard à la circonstance qu’une en-
fant mineure est du fait de son placement en zone d’at-
tente momentanément séparée de l’un comme de
l’autre de ses parents, l’exercice du droit à une existence
familiale de l’intéressée s’en trouve affecté ; que toute-
fois cette situation fait suite à des décisions prises par
l’autorité administrative, sur le fondement des disposi-
tions législatives précitées, qui ne revêtent pas un carac-
tère manifestement illégal ; qu’il suit de là que le minis-
tre requérant est fondé à demander l’annulation de l’or-
donnance par laquelle le juge des référés du tribunal
administratif de Cergy-Pontoise lui a enjoint d’en para-
lyser les effets » ; CE, 29 septembre 2004, Ministre de
l’Intérieur, n° 272584.

2. Droit constitutionnel d’asile

a) Caractère grave et manifestement illégal
de l’atteinte portée au droit constitutionnel
d’asile

Refus d’admission en France – placement en zone
d’attente – demandeur d’asile – absence de carac-
tère manifestement infondé de la demande d’asi-
le – illégalité grave et manifeste de l’atteinte por-
tée au droit constitutionnel d’asile – injonction à la
délivrance sous astreinte du visa de régularisation
de huit jours prévu par le VI de l’article L 224-1 du
Ceseda [ex 35 quater de l’ordonnance du 2 novem-
bre 1945]

Voir ci-dessus CE, 25 mars 2003, Ministre de l’Inté-
rieur, n° 255237.

b) Absence d’illégalité manifeste de l’atteinte
portée au droit constitutionnel d’asile

Refus d’admission en France – placement en zone
d’attente – demandeur d’asile – caractère manifes-
tement infondé de la demande d’asile – absence
d’illégalité manifeste de l’atteinte portée au droit
constitutionnel d’asile – rejet
« Considérant que le I de l’article 35 quater de l’ordon-
nance du 2 novembre 1945 [L 221-1 al. 1 du Ceseda] dis-
pose : L’étranger qui arrive en France par la voie ferro-
viaire, maritime ou aérienne et qui, soit n’est pas auto-
risé à entrer sur le territoire français, soit demande son
admission au titre de l’asile, peut être maintenu dans
une zone d’attente pendant le temps strictement néces-
saire à son départ et, s’il est demandeur d’asile, à un
examen tendant à déterminer si sa demande n’est pas
manifestement infondée […].

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X, de
nationalité somalienne, est arrivé en France par la voie
aérienne le 21 novembre 2003, muni d’un faux passe-
port ; qu’il n’a pas été autorisé à entrer sur le territoire
français ; qu’il a alors sollicité l’asile auprès des services
de la police aux frontières ; que, conformément aux dis-
positions précitées de l’article 35 quater de l’ordonnance
du 2 novembre 1945, il a été placé puis maintenu en
zone d’attente, en vue de l’examen de sa demande
d’asile ; qu’après avis en ce sens du ministre des affaires
étrangères, le ministre de l’Intérieur, de la sécurité inté-
rieure et des libertés locales a, par décision du 25 no-
vembre 2003, refusé à M. X l’autorisation d’entrer sur le
territoire français, au motif que sa demande d’asile était
manifestement infondée ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier,
compte tenu notamment du caractère très général des
documents produits par M. X relatifs à la situation en
Somalie, que la décision du 25 novembre 2003 par la-
quelle le ministre de l’Intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales a refusé l’entrée de M. X sur le
territoire français, en raison du caractère manifestement
infondé de sa demande d’asile, soit entachée d’illégalité
manifeste, au regard de l’ensemble des règles et stipula-
tions applicables à l’exercice du droit d’asile » ; CE, 8 dé-
cembre 2003, X., n° 262446.

Refus d’admission en France – placement en zone
d’attente – demandeur d’asile – caractère manifes-
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tement infondé de la demande d’asile – absence
d’illégalité manifeste de l’atteinte portée au droit
constitutionnel d’asile – rejet

« Considérant qu’il ne ressort pas du dossier que la déci-
sion du 10 août 2003 refusant à Mlle X l’entrée sur le
territoire en raison du caractère manifestement infondé
de sa demande d’asile soit entachée d’illégalité mani-
feste ; qu’à cet égard les documents produits ultérieure-
ment sur l’âge de l’intéressé, dont l’authenticité est su-
jette à caution compte tenu de l’expertise médicale réa-
lisée le 8 août 2003, ainsi que ses déclarations impréci-
ses et contradictoires, ne suffisent pas à établir qu’elle
courrait personnellement des risques en cas de
réacheminement vers le Gabon » ; CE, 20 août 2003,
Mlle X., n° 259494.

Refus d’admission en France – placement en zone
d’attente – demandeur d’asile – caractère manifes-
tement infondé de la demande d’asile – absence
d’illégalité manifeste de l’atteinte portée au droit
constitutionnel d’asile – rejet

« Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X,
ressortissante de la République démocratique du Congo,
est arrivée en France par la voie aérienne, en provenance
du Gabon, le 23 décembre 2004, sous couvert d’un pas-
seport délivré par le pays dont elle a la nationalité ; que
ce passeport était revêtu d’un visa falsifié ; que l’intéres-
sée a sollicité le bénéfice de l’asile politique et a été pla-
cée puis maintenue en zone d’attente conformément
aux dispositions de l’article 35 quater de l’ordonnance
du 2 novembre 1945 [L 221-1 et 222 du Ceseda] ;
qu’après audition de la demanderesse par un représen-
tant de l’Office français de protection des réfugiés et apa-
trides, qui a émis l’avis que la demande lui paraissait

manifestement infondée, le ministre de l’Intérieur, de la
sécurité intérieure et des libertés a, par une décision
motivée du 27 décembre 2004 refusé à Mme X l’autori-
sation d’entrer en France au titre de l’asile ; qu’il ne res-
sort pas de l’ensemble des documents produits et du
débat contradictoire dont ils ont fait l’objet lors de
l’audience de référé que la décision ministérielle contes-
tée soit entachée d’une illégalité manifeste ; qu’en par-
ticulier, il n’est pas établi que la requérante courrait per-
sonnellement des risques en cas de retour dans son
pays » ; CE, 6 janvier 2005, X., n° 276105.

Refus d’admission en France – placement en zone
d’attente – demandeur d’asile – caractère manifes-
tement infondé de la demande d’asile – absence
d’illégalité manifeste de l’atteinte portée au droit
constitutionnel d’asile – rejet

« Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Tigani
B., arrivé le 31 mars 2004 à l’aéroport de Roissy en pro-
venance de Mauritanie, a sollicité le statut de réfugié ;
que, conformément à l’avis du ministre des affaires étran-
gères, le ministre de l’Intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales, estimant que sa demande d’asile
était manifestement infondée, a refusé, le 9 avril 2004,
de l’autoriser à entrer sur le territoire français ; que le
juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pon-
toise a jugé que ni les imprécises productions écrites de
M. B. ni les explications peu circonstanciées données lors
de l’audience publique qui s’est tenue devant lui ne per-
mettaient de regarder comme manifestement illégale
cette décision de refus d’entrée sur le territoire français ;
que le juge des référés de première instance a ainsi fait
une juste appréciation des faits soumis à son examen » ;
CE, 20 avril 2004, B., n° 266647.
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Chap. 2. Le séjour en France

I. La demande d’un premier titre
de séjour

A. Refus d’enregistrement de la
demande de titre de séjour et refus de
délivrance d’un récépissé de demande
de titre de séjour

1. L’urgence

a) Circonstances particulières permettant
de caractériser une situation d’urgence

i) L’urgence au sens des dispositions de l’article
L 521-1 du CJA (référé-suspension)

Référé-suspension – jeune fille entrée en France sous
couvert du passeport de son père à l’âge de 13 ans –
dépôt d’une demande de titre de séjour avant l’âge
de 18 ans – refus d’examiner la demande de titre de
séjour depuis 18 mois – refus de délivrance d’un
récépissé de demande de titre de séjour – situation
de précarité pendant une durée anormalement lon-
gue – circonstances permettant de caractériser une
situation d’urgence

« Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis
au juge des référés du tribunal administratif de Mont-
pellier que Mlle Ouadala, née le 19 février 1982, est en-
trée en France en dernier lieu en 1995 alors qu’elle était
âgée de treize ans, sous couvert du passeport de son père,
qui réside lui-même en France depuis 1974 et est titu-
laire d’une carte de résident ; que, dans le délai prévu
par les dispositions précitées de l’article 3 du décret du
30 juin 1946 susvisé, elle s’est présentée à la préfecture
de l’Hérault pour y souscrire une première demande de
titre de séjour ; que par une décision du 28 mars 2001 le
préfet a refusé d’enregistrer cette demande aux motifs
que l’intéressée du fait de sa prise en charge par ses pa-
rents qui résidaient dans les Bouches-du-Rhône résidait
elle-même dans ce département ; qu’en gardant le si-
lence plus de deux mois sur le recours gracieux de l’inté-
ressée en date du 14 juin 2001, accompagné de justifica-
tifs complémentaires, le préfet de l’Hérault doit être re-
gardé comme ayant à nouveau refusé d’enregistrer la
demande de titre de séjour et de délivrer un récépissé à
Mlle Ouadala ;

Considérant qu’en estimant que ces deux décisions dont
Mlle Ouadala demandait la suspension s’analysaient en
des refus d’autorisation de séjour alors qu’elles refusaient
d’examiner sa demande et d’en délivrer récépissé en at-
tendant la décision à intervenir, le juge des référés du
tribunal administratif de Montpellier a commis une er-

reur de droit ; que Mlle Ouadala est fondée à demander
l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

Considérant qu’un délai de plus de dix-huit mois s’est
écoulé depuis que Mlle Ouadala a, conformément aux
dispositions précitées du décret du 30 juin 1946, présenté
pour la première fois sa demande de titre de séjour, as-
sortie de justificatifs complétés le 14 juin 2001 notam-
ment en ce qui concerne sa résidence dans le départe-
ment de l’Hérault ; que la prolongation pendant une
durée anormalement longue de la situation précaire ainsi
imposée à Mlle Ouadala crée une situation d’urgence
au sens de l’article L 521-1 du code de justice administra-
tive » ; CE, 8 août 2002, Mlle Ouadala, n° 247739.

Refus d’enregistrement d’une demande de titre de
séjour – refus de délivrance d’un récépissé de de-
mande de titre de séjour – extrême précarité de la
situation du requérant – étranger malade – famille
à charge – circonstances particulières permettant
de caractériser une situation d’urgence

« Considérant que l’extrême précarité de la situation
dans laquelle se trouve Mme K., qui est malade, a deux
enfants à charge et ne perçoit quasiment aucune res-
source, crée une situation d’urgence au sens de l’article
L 521-1 du code de justice administrative » ; TA Cergy
Pontoise, 29 octobre 2002, Mme Kengne, n° 0204942.

ii) L’urgence au sens des dispositions de l’article
L 521-2 du CJA (référé-liberté)

Enregistrement de la demande de titre de séjour –
demande déposée avant l’âge de 18 ans – dossier
complet – accord de principe donné à la délivrance
du titre de séjour – absence de délivrance d’un récé-
pissé ou du titre de séjour pendant une durée anor-
malement longue – circonstances particulières per-
mettant de caractériser une situation d’urgence

« Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 6
de l’ordonnance du 2 novembre 1945 [L 311-1 al. 1 et
L 311-4 du Ceseda] : “Tout étranger doit, s’il séjourne
en France et après l’expiration d’un délai de trois mois
depuis son entrée sur le territoire français, être muni
d’une carte de séjour délivrée dans les conditions pré-
vues à la présente ordonnance [...] La carte de séjour
peut provisoirement être remplacée par le récépissé de
la demande de délivrance ou de renouvellement de la-
dite carte [...]” ; que le premier alinéa de l’article 9 de la
même ordonnance [L 311-1 et 2 du Ceseda] dispose que :
“Les étrangers en séjour en France, âgés de plus de dix-
huit ans, doivent être titulaires d’une carte de séjour tem-
poraire ou d’une carte de résident” ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 3
du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions
d’entrée et de séjour des étrangers en France : “Tout
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étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se pré-
senter à Paris à la préfecture de police et dans les autres
départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour
y souscrire une demande de carte de séjour du type cor-
respondant à la catégorie à laquelle il appartient [...] La
demande doit être présentée par l’intéressé dans les deux
mois de son entrée en France. S’il y séjournait déjà, il
doit présenter sa demande : 1. [...] au plus tard, avant
l’expiration de l’année qui suit son dix-huitième anni-
versaire, si l’étranger peut obtenir de plein droit un titre
de séjour en application soit de l’article 12 bis, soit des
2°, 5°, 10° ou 11° ou du dernier alinéa de l’article 15 de
l’ordonnance du 2 novembre 1945 [L 313-11 et L 314-11
du Ceseda] [...]” ; que l’article 4 du même décret pré-
voit enfin que : “Il est délivré à tout étranger admis à
souscrire une demande de première délivrance ou de
renouvellement de carte de séjour un récépissé valant
autorisation de séjour pour la durée qu’il précise [...]” ;

 Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que
Mlle Bechar, née le 12 décembre 1980, de nationalité
marocaine, est entrée en France en dernier lieu en 1990
alors qu’elle était âgée de 10 ans, sous couvert du passe-
port de son père, M. Mohamed Bechar, qui réside lui-
même en France depuis 1972 et est titulaire d’une carte
de résident ; que, dans le délai prévu par les dispositions
précitées de l’article 3 du décret du 30 juin 1946, elle
s’est présentée à la préfecture de l’Hérault pour y sous-
crire une première demande de titre de séjour ; que, par
une lettre du 26 avril 1999, le préfet lui a fait savoir qu’il
lui avait paru possible d’accueillir sa demande, que, sous
réserve des vérifications d’usage, un titre de séjour tem-
poraire lui serait prochainement délivré et que, dans l’at-
tente de l’établissement de ce titre, un récépissé d’une
durée de validité de trois mois lui serait remis ; que,
malgré plusieurs relances de l’intéressée, ni le titre de
séjour ni même le récépissé ne lui ont été délivrés ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’or-
donnance du 2 novembre 1945 [Ceseda] et du décret du
30 juin 1946 que l’étranger qui sollicite pour la première
fois la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a
déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa
demande qui vaut autorisation provisoire de séjour ; qu’il
n’est pas soutenu par le ministre de l’Intérieur que le
dossier de demande présenté par Mlle Bechar n’était pas
complet ;

Considérant, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit ci-
dessus, qu’un délai de 2 ans et 7 mois s’est écoulé depuis
que l’administration a fait savoir à Mlle Bechar qu’elle
avait droit à un titre de séjour et qu’un récépissé allait
lui être remis et qu’il n’a été donné aucune suite à la
décision ainsi prise ; que, contrairement à ce que sou-
tient le ministre de l’Intérieur, ce retard n’est en rien
imputable à Mlle Bechar qui a présenté sa demande de
titre de séjour dans les mois qui ont suivi son dix-hui-
tième anniversaire comme l’exige l’article 3 précité du
décret du 30 juin 1946 ; que la prolongation pendant
une durée anormalement longue de la situation précaire
ainsi imposée à Mlle Bechar crée une situation d’urgence
au sens de l’article L 521-2 du code de justice adminis-
trative » ; CE, 12 novembre 2001, Ministre de l’Inté-
rieur c/ Mlle Zhor Bechar, n° 239794. Voir également :
CE, 7 mai 2003, Boumaiza, n° 250002.

b) Circonstances particulières ne permettant
pas de caractériser une situation d’urgence

au sens des dispositions de l’article L 521-2
du CJA (référé-liberté)

Décision refusant l’enregistrement d’une demande
de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé –
dossier incomplet – absence de circonstances per-
mettant de caractériser une situation d’urgence im-
minente – rejet
« Considérant que, contrairement à ce que soutient
M. X, la circonstance que les services de la préfecture de
la Seine-Saint-Denis ont refusé le 30 juillet 2004 de lui
délivrer un récépissé de sa demande de certificat de rési-
dence de ressortissant algérien, au motif que son dossier
n’était pas complet, ne constitue pas, par elle-même,
une situation d’urgence imminente justifiant l’applica-
tion de l’article L 521-2 du code de justice administra-
tive » ; CE, 15 octobre 2004, X., n° 273110.

Demande de titre de séjour déposée par un étran-
ger en situation irrégulière et faisant l’objet d’un
arrêté de reconduite à la frontière – refus de déli-
vrance d’un récépissé – absence de circonstances
particulières permettant de caractériser une situa-
tion d’urgence imminente – rejet
« Considérant [...] que pour demander au juge des réfé-
rés statuant en urgence d’ordonner au préfet de lui re-
mettre un récépissé de dépôt de demande d’admission
au séjour [...], M. Gueye se borne à faire valoir les ris-
ques qu’il encourt d’une interpellation ou d’une mise en
rétention en vue d’une mesure d’éloignement ou de pour-
suites pénales ; qu’il ne se prévaut que d’un préjudice
purement éventuel à ce jour ; qu’en outre, il ressort des
pièces du dossier que cette situation, qui résulte de son
maintien sur le territoire français en dépit d’un arrêté de
reconduite à la frontière dont le recours dirigé à son en-
contre a été rejeté par le Conseil d’État par arrêt du
24 janvier 2000, lui est imputable ; qu’en conséquence,
il ne saurait invoquer l’urgence qu’il y a à y mettre fin
pour solliciter les mesures susmentionnées » ; TA Rouen,
9 février 2001, M. Gueye, n° 0100284.

Demande de titre de séjour enregistrée par l'admi-
nistration – absence de délivrance du récépissé de
demande de titre de séjour – convocation au bu-
reau des étrangers de la préfecture ayant en prati-
que la même valeur qu'un récépissé – absence de
circonstances permettant de caractériser une situa-
tion d'urgence

« Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6
de l'ordonnance du 2 novembre 1945 [L 311-1 al. 1 et
L 311-4 du Ceseda] relative aux conditions d'entrée et
de séjour des étrangers en France : Tout étranger doit,
s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de
trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être
muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions
prévues à la présente ordonnance [...] La carte de séjour
peut provisoirement être remplacée par le récépissé de
la demande de délivrance ou de renouvellement de la-
dite carte [...] ; que le premier alinéa de l'article 9 de la
même ordonnance [L 311-1 et 2 du Ceseda] dispose que :
Les étrangers en séjour en France, âgés de plus de dix-
huit ans, doivent être titulaires d'une carte de séjour tem-
poraire ou d'une carte de résident ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du
décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'en-
trée et de séjour des étrangers en France : Tout étranger,
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âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à
Paris à la préfecture de police et dans les autres départe-
ments à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y sous-
crire une demande de carte de séjour du type correspon-
dant à la catégorie à laquelle il appartient [...] La de-
mande doit être présentée par l'intéressé dans les deux
mois de son entrée en France ; que l'article 4 du même
décret prévoit enfin que : Il est délivré à tout étranger
admis à souscrire une demande de première délivrance
ou de renouvellement de carte de séjour un récépissé va-
lant autorisation de séjour pour la durée qu'il précise [...] ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a vécu
régulièrement en France de 1984 à 1994, sous couvert d'une
carte de résident, avec son épouse et leurs enfants ; qu'il a
fait l'objet le 9 octobre 1991 d'une condamnation par la
Cour d'appel de Metz à une peine de prison de quatre ans
assortie d'une interdiction définitive du territoire français ;
qu'après avoir été libéré et être rentré au Maroc, il a solli-
cité le relèvement de l'interdiction du territoire dont il fai-
sait l'objet en invoquant la réhabilitation de plein droit
prévue par les dispositions de l'article 133-13 du code pé-
nal ; que par deux courriers en date des 29 juillet et 24 sep-
tembre 2003, le Procureur général près la cour d'appel de
Metz lui a indiqué, d'une part, que le bulletin n° 1 de son
casier judiciaire était vierge de toute mention et, d'autre
part, que cette absence de mention sous-entendait l'ab-
sence d'interdiction particulière ; qu'il n'est pas contesté
qu'il est alors irrégulièrement entré en France et s'est pré-
senté le 5 octobre 2004 auprès de la préfecture de la Drôme
afin de solliciter la délivrance d'un titre de séjour ; qu'une
convocation à se présenter à la préfecture le 4 janvier 2005
muni d'un dossier complet lui a alors été délivrée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'or-
donnance du 2 novembre 1945 [Ceseda] et du décret du
30 juin 1946 que l'étranger qui sollicite, pour la première
fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a
le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un
récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire
de séjour ; que le ministre de l'Intérieur soutient que M. A
n'était pas, lorsqu'il s'est présenté au bureau des étran-
gers, muni de la totalité des justificatifs nécessaires pour
valider sa demande, au regard, notamment, de la situa-
tion particulière dans laquelle il se trouvait ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, la
durée de trois mois imposée au requérant entre la date
de sa demande de titre de séjour et celle de sa convoca-
tion au bureau des étrangers de la préfecture, durée pen-
dant laquelle l'intéressé a été muni d'un document qui,
selon les écritures du ministre confirmées en audience,
avait, en pratique, la même valeur qu'un récépissé et
faisait obstacle à ce qu'il soit considéré comme étant en
situation irrégulière sur le territoire et fasse l'objet d'une
mesure d'éloignement, n'a pas créé une situation d'ur-
gence au sens de l'article L 521-2 du code de justice ad-
ministrative ; qu'au surplus, dans son mémoire en dé-
fense, le ministre de l'Intérieur a affirmé que la préfec-
ture de la Drôme a bien pris acte de la réhabilitation de
l'intéressé et que ce dernier se verra reconnaître très pro-
chainement un nouveau droit au séjour en France » ;
CE, 15 décembre 2004, A., n° 274863.

2. Référé-suspension : le doute sérieux
sur la légalité de la décision attaquée

Refus d’enregistrement d’une demande de titre de
séjour fondé sur un précédent rejet d’une demande

de titre de séjour et sur le dépôt d’une demande
d’asile – demande adressée par courrier – doute
sérieux quant à la légalité de la décision
« Considérant que le moyen tiré par la requérante de ce
que le préfet ne pouvait se fonder, pour refuser d’exami-
ner sa demande, ni sur le fait qu’elle avait par ailleurs
présenté une demande d’asile politique, ni sur le fait qu’elle
avait présenté par courrier sa demande de titre de séjour,
est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un
doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; TA Cergy
Pontoise, 29 octobre 2002, Mme Kengne, n° 0204942.

3. Référé-liberté : l’atteinte grave et mani-
festement illégale portée à une liberté
fondamentale

La décision par laquelle l’administration refuse
l’enregistrement ou l’instruction d’une demande de
titre de séjour n’est considérée que très exception-
nellement comme portant une atteinte grave à une
liberté fondamentale.

Refus d’enregistrement d’une demande de titre de
séjour – décision insusceptible de faire l’objet d’une
exécution d’office – décision ne faisant pas directe-
ment obstacle à l’exercice d’une liberté fondamen-
tale – absence de gravité de l’atteinte portée à une
liberté fondamentale – rejet

« [...] que la condition de gravité portée à une liberté
fondamentale doit être regardée comme remplie dans
le cas où la mesure contestée ne peut faire l’objet d’une
exécution d’office par l’autorité administrative, n’est pas
susceptible de recours suspensif devant le juge de l’excès
de pouvoir, et fait directement obstacle à l’exercice ou
au bénéfice de cette liberté ; que tel n’est pas le cas du
refus d’enregistrer la demande de Mme B. insusceptible
de faire l’objet d’une exécution d’office ; qu’ainsi, l’at-
teinte portée aux libertés fondamentales invoquée par
Mme B. ne constitue pas une atteinte grave au sens de
l’article L 521-2 du code de justice administrative » ; CE,
10 juillet 2002, Mme Boulemia, n° 248422.

a) Droit de mener une vie familiale normale

Décision refusant l’enregistrement d’une demande
de titre de séjour – décision qui n’est pas à elle seu-
le de nature à faire regarder cette décision comme
méconnaissant de façon grave le droit qu’a toute
personne de vivre avec sa famille – absence de gra-
vité de l’atteinte portée au droit de mener une vie
familiale normale – rejet

« Considérant […] que la circonstance qu’une décision
administrative ferait obstacle à l’instauration d’une vie
familiale en France n’est pas à elle seule de nature à
faire regarder cette décision comme méconnaissant de
façon grave le droit qu’a toute personne de vivre avec sa
famille ; que Mme Boulemia est entrée pour la première
fois en France en décembre 2001 avec ses enfants nés
d’une première union ; que, si le refus d’enregistrement
de sa demande de certificat de résidence l’empêche de
mener une vie commune avec M. M., cette seule cir-
constance ne permet pas de regarder la décision comme
portant une atteinte grave à une liberté fondamentale » ;
CE, 10 juillet 2002, Mme Boulemia, n° 248422. Voir
également : CE, 5 mars 2002, Fikry, n° 243725.
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Décision refusant l’enregistrement d’une demande
de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé –
étranger célibataire et sans charges de famille – pré-
sence en France de frères et sœurs – absence de
gravité de l’atteinte portée au droit de mener une
vie familiale normale – rejet

« Considérant, au surplus, qu’il ressort des pièces du dos-
sier que M. X, né le 29 septembre 1968, est célibataire
et sans enfant ; que la circonstance que ses deux frères
et sa sœur résident en France n’est pas de nature à faire
regarder le refus de lui délivrer un récépissé de demande
de titre de séjour comme portant une atteinte grave à sa
liberté fondamentale de vivre avec sa famille » ; CE,
15 octobre 2004, X., n° 273110.

b) Liberté d’aller et venir

Refus de délivrance d’un récépissé de demande de
titre de séjour – demande de titre de séjour déposée
avant l’âge de 18 ans – régularité du séjour du mi-
neur – violation de l’article 3 du décret du 30 juin
1946 – atteinte grave et manifestement illégale portée
à la liberté d’aller et venir – injonction d’achever l’ins-
truction de la demande de titre de séjour et de déli-
vrer une autorisation provisoire de séjour

« Considérant que Mlle Bechar qui a d’abord séjourné
régulièrement en France en qualité d’enfant mineur d’un
étranger titulaire d’une carte de résident puis a demandé,
dans le délai prévu par le décret du 30 juin 1946, la déli-
vrance d’un titre de séjour n’a pas cessé d’être en situa-
tion régulière ; qu’en la privant de tout document lui
permettant d’établir la régularité de sa situation, l’ad-
ministration a porté une atteinte grave et manifestement
illégale à plusieurs des libertés fondamentales reconnues
aux étrangers en situation régulière et notamment à sa
liberté d’aller et venir » ; CE, 12 novembre 2001, Minis-
tre de l’Intérieur c/ Mlle Zhor Bechar, n° 239794.

La solution retenue dans cette affaire doit être
mise en relation avec les circonstances très parti-
culières qui la caractérisent. En effet, le séjour en
France de la requérante alors qu’elle était mineure
devait être regardé comme régulier. En lui refu-
sant la délivrance du récépissé visé à l’article 3 du
décret du 30 juin 1946, alors que celle-ci avait dé-
posé sa demande avant l’âge de 18 ans, l’adminis-
tration a interrompu la régularité de son séjour. La
requérante se trouvait donc, en raison du compor-
tement de l’administration, subitement et illégale-
ment privée de l’exercice des droits et libertés re-
connus aux étrangers en situation régulière.

B. Demande de titre de séjour
regardée comme irrecevable

L’urgence

Référé-suspension – demande de titre de séjour re-
gardée comme irrecevable – incidences de la déci-
sion sur la vie familiale du requérant – précarité de
la situation administrative découlant de l’impossi-
bilité de voir sa demande de titre de séjour faire l’ob-

jet d’un examen par l’administration – circonstan-
ces particulières permettant de caractériser une si-
tuation d’urgence
« […] qu’eu égard à l’impossibilité dans laquelle
M. Abdelmajid se trouve ainsi placé de faire valoir ses
droits à une régularisation de sa situation au regard des
particularités de sa situation familiale ainsi qu’aux ré-
percussions sur la vie de sa famille de la décision préci-
tée du 20 juin 2003, le requérant justifie de circonstan-
ces particulières caractérisant l’urgence pour lui à béné-
ficier immédiatement d’une autorisation provisoire de
séjour » ; TA Montpellier, 31 octobre 2003, M. Ichou
Abdelmajid, n° 034765.

C. Refus de délivrance d’un premier
titre de séjour

1. L’urgence
La condition d’urgence est examinée avec ri-

gueur par le juge administratif s’agissant des liti-
ges portant sur les refus de première délivrance
d’un titre de séjour. En effet, celui-ci estime que de
tels refus ne comportent a priori pas de conséquen-
ces graves et immédiates sur la situation des étran-
gers demandeurs, ces derniers ne pouvant se pré-
valoir d’un séjour régulier antérieur auquel la dé-
cision critiquée aurait mis un terme.

Afin de démontrer l’existence d’une urgence,
le requérant doit alors justifier de circonstances
particulières caractérisant la nécessité, pour lui de
bénéficier à très bref délais d’une mesure provi-
soire en l’attente d’une décision juridictionnelle
statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

« [...] qu’il appartient au juge des référés saisi d’une de-
mande de suspension d’une décision refusant la délivrance
d’un titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé,
d’apprécier et de motiver cette condition d’urgence
compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre
de séjour sur la situation concrète de l’intéressé ; que cette
condition d’urgence sera en principe constatée dans le
cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme
d’ailleurs d’un retrait de celui-ci ; que, dans les autres
cas, il appartient au requérant de justifier de circonstan-
ces particulières caractérisant la nécessité pour lui de bé-
néficier à très bref délais d’une mesure provisoire en l’at-
tente d’une décision juridictionnelle statuant sur la léga-
lité de la décision litigieuse » ; CE, 14 mars 2001, Min.
de l’Intérieur c/ Mme Ameur, n° 229773. Voir également
CE, 28 décembre 2001, Rahmani-Mraits, n° 231801.

« Considérant que la décision contestée du préfet de l’Hé-
rault ne constitue ni un refus de renouvellement de titre
de séjour, ni un retrait de séjour ; qu’aucune des justifi-
cations avancées par M. A. ne caractérise la nécessité
pour lui de bénéficier immédiatement d’une autorisa-
tion provisoire de séjour » ; CE, 27 août 2001,
M. Abdoulaye, n° 236164..

« Considérant que, sauf circonstances exceptionnelles,
le refus d’un premier titre de séjour n’est pas de nature,
par ses effets, à caractériser une situation d’urgence » ;
TA Lille, 19 juillet 2002, M. Abboud, n° 022442.
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« Considérant que la condition d’urgence résultant des
dispositions précitées ne peut être regardée comme rem-
plie si la décision administrative contestée préjudicie de
manière suffisamment grave et immédiate à la situation
du requérant ; qu’il ne résulte pas des pièces du dossier
que tel serait le cas d’un ressortissant étranger en situa-
tion irrégulière, sans emploi, ni ressources, dont il n’est
pas établi au surplus qu’il aurait en temps voulu cherché
à régulariser sa situation auprès des autorités françaises » ;
TA Montpellier, 8 mars 2001, Ould Kaddour, n° 01928.

C’est principalement sur le fondement de l’ar-
ticle L 521-1 du CJA (référé-suspension) que le juge
des référés a été saisi à l’encontre de décisions de
refus de délivrance d’un premier titre de séjour.
C’est au regard de ces dispositions que la notion
d’urgence a donc été précisée par la jurisprudence.

a) Absence de circonstances particulières
permettant de caractériser une situation
d’urgence

Précarité de la situation administrative :

Étranger maintenu en situation irrégulière et expo-
sé à la notification d'un arrêté de reconduite à la
frontière

« Considérant qu'eu égard à l'existence d'une procédure
de recours à caractère suspensif organisée par l'article
22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 [L 512 du
Ceseda] contre la décision de reconduire un étranger à
la frontière, à l'occasion de laquelle l'intéressé est rece-
vable à contester le refus de titre de séjour non définitif
qui en constitue le fondement, la seule circonstance que
l'intéressé peut se trouver dans l'un des cas où, en vertu
de l'article 22 de la même ordonnance [L 511 du Ceseda],
le préfet peut décider sa reconduite à la frontière n'est
pas, par elle-même, de nature à caractériser une situa-
tion d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de
prononcer la suspension du refus de titre de séjour en
application des dispositions de l'article L 521-1 du code
de justice administrative » ; CE, 14 mars 2001, Minis-
tre de l’Intérieur, n° 229773.

Invitation à quitter le territoire français
« L’invitation à quitter le territoire français, qui accom-
pagne la décision de refus de séjour […] n’est assortie
d’aucune mesure contraignante ; que son exécution for-
cée par l’administration est subordonnée à un arrêté de
reconduite à la frontière qui peut faire l’objet d’un re-
cours suspensif devant le président du tribunal adminis-
tratif » ; TA Paris, 27 novembre 2001, Mme Naji,
n° 011621991.

Précarité de la situation sociale et familiale :

Étranger inexpulsable du territoire français en ap-
plication de l’article L 521-2 du Ceseda [ex 25 de l’or-
donnance du 2 novembre 1945] – impossibilité de
subvenir aux besoins de sa famille

« Considérant qu’au soutien de sa demande de suspen-
sion de l’exécution de la décision litigieuse, le requérant
se borne à soutenir que le refus de titre de séjour le place
dans une situation dramatique de clandestin institution-
nel susceptible de poursuite à tout moment et sans pos-
sibilité de travailler l’empêchant ainsi de subvenir aux

besoins de sa famille ; que la situation de l’intéressé ne
peut être regardée comme permettant de regarder
comme remplie la condition d’urgence au sens des dis-
positions de l’article L 521-1 » ; TA Montpellier, 18 avril
2001, M. T., n° 011663.

Étranger malade – absence de preuve établissant
que le refus de séjour rend impossible la poursuite
d’un traitement médical

« Considérant que, d’autre part, la requérante pendant
la longue période allant, selon ses allégation, de décem-
bre 1989 à octobre 2000, où elle était en situation irré-
gulière, a été soignée par divers praticiens en milieu hos-
pitalier ; qu’il n’est donc pas établi que l’absence de ti-
tre de séjour la prive d’avoir accès aux soins que son état
de santé nécessite » ; TA Paris, 27 novembre 2001,
Mme Naji, n° 0116219/9/1.

Refus de séjour – refus d’asile territorial – Précarité
de la situation financière et des conditions d’héber-
gement
« Considérant que, si M. et Mme S. font valoir la préca-
rité de leur situation financière et de leurs conditions
d’hébergement, il n’apparaît pas en l’état de l’instruc-
tion que ces éléments suffisent pour caractériser la né-
cessité pour eux de bénéficier immédiatement d’une sus-
pension des décisions leur refusant l’asile territorial et la
délivrance d’un titre de séjour » ; CE, 15 juillet 2004,
Ministre de l’Intérieur, n° 2595555.

Demande de titre de séjour formulée pendant la
durée de validité du visa :

Étranger entré régulièrement en France – dépôt de
la demande de titre de séjour pendant la durée de
validité du visa – interruption de la régularité du sé-
jour en France résultant du refus de titre de séjour

« Considérant que Mme A. qui disposait d’un visa court
séjour lorsqu’elle a sollicité la délivrance d’une carte de
séjour, ne fait état d’aucune circonstance particulière
caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier immé-
diatement d’une autorisation provisoire de séjour ; que
dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’ins-
truction, que, quels que soient les moyens invoqués, l’ur-
gence justifie la suspension de l’exécution de la déci-
sion » ; CE, 14 mars 2001, Min. de l’Intérieur c/
Mme Ameur, n° 229773. Voir également en ce sens, CE,
24 novembre 2003, Ministre de l’Intérieur, n° 255762.

Étranger entré régulièrement en France – dépôt de
la demande de titre de séjour pendant la durée de
validité du visa – interruption de la régularité du
séjour en France résultant du refus de titre de sé-
jour – Demande de titre de séjour formulée pendant
la durée du visa

« Considérant que Mme Ngo Mahop, qui disposait d'un
visa de court séjour lorsqu'elle a sollicité la délivrance
d'une carte de séjour, ne fait état d'aucune circonstance
particulière caractérisant la nécessité pour elle de béné-
ficier immédiatement d'une autorisation provisoire de
séjour ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas, en
l'état de l'instruction, que, quels que soient les moyens
invoqués, l'urgence justifie la suspension de l'exécution
de la décision du 9 mai 2001 du préfet de la Martinique
refusant à Mme Ngo Mahop une carte de séjour por-
tant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il en ré-
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sulte que la demande de suspension doit être rejetée » ;
CE, 8 février 2002, Ngo Mahop, n° 238943.

État de santé et possibilité pour l'étranger en situa-
tion irrégulière de poursuivre des soins

« Considérant que Mme Mawellet et sa fille, Mlle
Mbialeu-Mawellet, qui ont sollicité la délivrance de car-
tes de séjour temporaire portant la mention " vie privée
et familiale ", ne font état d'aucune circonstance parti-
culière caractérisant la nécessité pour elles de bénéficier
immédiatement de telles cartes ; qu'en particulier, Mme
Mawellet peut se voir prodiguer des soins en France sans
pour autant être titulaire d'une carte de séjour tempo-
raire valable un an ; que, dans ces conditions, il n'appa-
raît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence justifie
la suspension de l'exécution des décisions du 17 avril 2001
du préfet de la Haute-Vienne refusant à Mme Mawellet
et sa fille la délivrance de cartes de séjour temporaire ;
qu'il en résulte que leur demande doit être rejetée » ;
CE, 23 janvier 2002, n° 238125.

b) Circonstances particulières permettant
de caractériser une situation d’urgence

Peut caractériser la situation d’urgence : la pré-
carité de la situation sociale et familiale, l’état de
santé, l’impossibilité d’exercer un emploi, le ris-
que de poursuites pénales...

Précarité de la situation sociale et familiale :

Refus de délivrance d’une carte de résident à une
ressortissante étrangère ascendante à charge d’un
ressortissant français – âge avancé de la requéran-
te – risque d’isolement que en cas de retour en Tur-
quie, aucun de ses enfants présents dans ce pays
n’ayant la possibilité de l’héberger – absence d’ha-
bitation personnelle en Turquie

« Considérant que, pour estimer que la condition d’ur-
gence posée par les dispositions législatives précitées était
remplie en l’espèce, le juge des référés du tribunal admi-
nistratif de Strasbourg s’est expressément fondé sur l’âge
de Mme Bozyel et sur le risque d’isolement que celle-ci
courrait en cas de retour en Turquie, aucun de ses en-
fants présents dans ce pays n’ayant la possibilité de l’hé-
berger et elle-même ne disposant plus d’une habitation
[…]

Considérant qu’en estimant que l’urgence justifiait la
suspension de l’exécution de la décision du 22 janvier
2001, alors même que la demande de Mme Bozyel avait
pour objet la première délivrance d’un titre de séjour, le
juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg
n’a pas commis d’erreur de droit et s’est livré à une ap-
préciation souveraine des faits, qui, en l’absence de dé-
naturation, ne peut être discutée devant le juge de cas-
sation » ; CE, 20 février 2002, Ministre de l’Intérieur
c/ Mme Bozyel, n° 234333.

« Considérant que M. Aissa, à qui le préfet a refusé la
délivrance d’un titre de séjour par décision du 27 juillet
2004, confirmée le 8 octobre 2004 à la suite d’un re-
cours gracieux formé contre ce refus, est âgé de 76 ans ;
qu’il est entré en France en janvier 2003 pour rejoindre
ses 5 enfants qui sont de nationalité française et s’y est
remarié le 16 mars 2004 avec son ancienne épouse qui
vit sous le couvert d’une carte de résident ; que si le pré-

fet fait état de la présence de deux autres enfants au
Maroc, il ressort des pièces du dossier et des observation
orales à l’audience, que celui auprès de qui le requérant
résidait au Maroc est décédé le 16 juillet 2002 et qu’il
n’a plus de contact avec sa fille issue d’un premier ma-
riage ; qu’eu égard à son âge et au risque d’isolement
qu’il courrait en cas de retour dans son pays d’origine,
M. Aissa justifie de circonstances particulières caractéri-
sant pour lui la nécessité de bénéficier immédiatement
d’une autorisation provisoire de séjour » ; TA Montpel-
lier, 17 janvier 2005, Aissa, n° 0406659.

Refus de séjour opposé au conjoint d’une ressortis-
sante française – épouse atteinte d’un cancer – in-
térêt de la présence du requérant auprès de sa fem-
me – extrême précarité de la situation sociale du
couple – promesse d’embauche

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notam-
ment de deux certificats médicaux établis le 7 novembre
2004 et le 5 avril 2005 par le service de gynécologie obs-
tétrique du centre hospitalier universitaire de Montpel-
lier, que l’état de santé de l’épouse de M. Slimani, qui a
été atteinte d’une affection de longue durée nécessitant
un traitement de chimiothérapie de six mois entre fé-
vrier et août 2004, nécessite une surveillance médicale
jusqu’en août 2005 et un soutien affectif important jus-
tifiant la présence auprès d’elle du requérant ; que ce
dernier est seul à pouvoir pourvoir aux besoins du mé-
nage en raison de l’absence d’activité professionnelle de
son épouse et justifie d’ailleurs de sa capacité à trouver
un emploi en cas de suspension du refus de séjour con-
testé ; qu’eu égard aux répercussions sur sa vie familiale
et sur la possibilité de subvenir aux besoins de son cou-
ple de la décision précitée du 18 octobre 2004,
M. Slimani, justifie de circonstances particulières carac-
térisant l’urgence pour lui de bénéficier immédiatement
d’une autorisation provisoire de séjour » ; TA Montpel-
lier, 11 avril 2005, Slimani, n° 0501291.

APRF annulé pour violation de l’article 8 de la
CEDH – délivrance d’autorisation provisoire de sé-
jour – absence de réexamen par le préfet de la si-
tuation de la requérante – rejet implicite de la nou-
velle demande de titre de séjour – droit au séjour
découlant du motif de l’annulation de l’APRF – cir-
constances particulières liées à précarité adminis-
trative de la requérante – impossibilité d’acquérir
une situation stable (couverture sociale, activité pro-
fessionnelle…)

« Considérant qu’il appartenait à l’administration, pour
l’exécution du jugement susmentionné du tribunal ad-
ministratif de Melun du 24 janvier 2000, d’examiner la
demande de titre de séjour présentée par M. Rahmani-
Mraits et d’y statuer compte tenu de la nature du motif
de l’annulation contentieuse tiré de l’atteinte excessive
au droit à la vie privée et familiale ; que, dans les cir-
constances particulières de l’espèce, où l’abstention pro-
longée de l’administration de statuer sur la demande de
M. Rahmani-Mraits, alors même qu’elle a délivré à ce-
lui-ci une autorisation provisoire de séjour, le place dans
l’impossibilité d’acquérir une situation stable sur le ter-
ritoire français, d’exercer une activité professionnelle et
de bénéficier d’une couverture sociale, la condition d’ur-
gence doit être regardée comme remplie » ; CE, 28 dé-
cembre 2001, M. Rahmani-Mraits, n° 231801.
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Venue en France pour échapper à des violences fa-
miliales – attaches familiales en France – gravité de
l’atteinte portée à la vie familiale

« Considérant que Mme O., de nationalité algérienne,
soutient qu'alors qu'elle était enceinte de huit mois d'un
enfant conçu hors mariage elle est entrée sur le territoire
français le 10 avril 2003 en vue de rejoindre sa famille
matériellement installée en France et d'échapper ainsi à
la violence de son père, avec qui elle avait vécue aupara-
vant, mais à qui elle aurait caché sa grossesse ; considé-
rant qu'il résulte de l'instruction que Mme O. a justifié
devant le juge des référés, notamment par un certificat
médical établi le 20 mars 2003, soit peu avant la date de
son entrée en France, de violences physiques qu'elle a
subies ; qu'au vu des autres attestations testimoniales
qu'elle a produites, ces violences peuvent être présumées,
en l'état de l'instruction, comme émanant de son père ;
qu'il suit de là que les allégations de la requérante en ce
qui concerne les causes de son départ d'Algérie peuvent
être regardées comme vraisemblables. ; considérant en
outre que la présence des membres de la famille B., et en
particulier de Mme B. ainsi que leur nationalité française
est établie par les pièces du dossiers ; qu'il est allégué et
qu'il n'est pas contesté que Mme. B. est la mère de l'in-
téressée ; considérant qu'il résulte de tout ce qui a été dit
ci-dessus que, dans les circonstances particulières de l'es-
pèce, la décision attaquée a porté au droit de Mme O.
au respect de sa vie familiale une atteinte d'une gravité
suffisante pour lui causer un préjudice de nature à en-
traîner une situation d'urgence » ; TA Montpellier, 16 dé-
cembre 2003, Mlle Nadia Ouali, n° 034966.

Refus de délivrance d’un titre de séjour après le re-
jet d’une demande d’asile territorial – conjointe du
requérant enceinte – absence de ressources du cou-
ple – situation de précarité

« Considérant d’une part, qu’il ressort des pièces versées
au dossier que Mme B., employée en qualité d’agent hos-
pitalier par les Hôpitaux de Toulouse sous le régime d’un
contrat à durée déterminée pour une rémunération de
l’ordre de 6 500 fcs mensuel a assuré jusqu’à ce jour l’en-
tretien du ménage, la souscription d’un prêt personnel
pour faire face à l’incidence d’arrêts de travail liés aux
aléas d’une grossesse à risque et consenti elle-même la
location du logement familial, pour un loyer de 2 375 fcs
mensuel le 27 février 2001 ; mais que son contrat de tra-
vail arrive à échéance fin juin et que la jeune femme se
trouvera alors nécessairement dans l’impossibilité de con-
tinuer de travailler, compte tenu en particulier de son
état ; que si M. B. pouvait espérer à l’époque de la con-
ception de l’enfant bénéficier de l’asile territorial et s’ins-
taller professionnellement pour participer aux charges
accrues du ménage, cette perspective lui a été légale-
ment retirée par le refus de titre de séjour ; que, dans les
circonstances de l’espèce, la situation financière du cou-
ple, indépendamment de ses autres aspects, à la veille
de la naissance de leur bébé, revêt un caractère particu-
lièrement compromis, de nature à justifier une situation
d’urgence […] » ; TA Toulouse, 7 juin 2001, M. Belaid
c/ Préfet de la Haute-Garonne, n° 012151.

Perte de toute ressources – interruption prestation
assurances chômage – impossibilité de travailler

« Considérant que le requérant […] soutient sans être
contredit que les décisions contestées vont avoir pour

effet immédiat de le priver de rémunération et de le pla-
cer dans une situation financière difficile dès lors qu’il
ne peut retrouver d’emploi et que le versement des pres-
tations d’assurance chômage va être interrompu ; que,
par suite, la condition d’urgence doit être regardée
comme établie nonobstant, en tout état de cause, la
circonstance invoquée en défense qu’il aurait attendu
plusieurs mois avant de saisir le juge des référés, l’inté-
ressé ayant pendant cette période présenté diverses de-
mandes pour obtenir satisfaction » ; TA Montpellier,
4 juin 2002, Preval, n° 022177.

État de santé :

État de santé du requérant – problèmes psycholo-
giques

« Considérant par ailleurs que la chronologie des faits,
comme la situation psychologique de Mme S. ne per-
mettent pas de lui imputer un retard significatif à se
pourvoir contre l’arrêté de refus de séjour et justifient de
la situation d’urgence dans laquelle elle se trouve » ; TA
Toulouse, 26 avril 2001, Mme Seddaoui c/ Préfet de
la Haute-Garonne, n° 011582.

État de santé du requérant – nécessité de suivre des
soins

« Considérant qu’au regard de l’état de santé de Mme S.,
de l’impérieuse nécessité de lui prodiguer des soins adé-
quats dans les plus brefs délais dans les services publics
hospitaliers français, la condition d’urgence doit être re-
gardée comme établie en l’espèce » ; TA Besançon,
16 mars 2001, Mme Saidi.

Etat de santé du requérant – nécessité de suivre des
soins

« Considérant que Mme Sissoko, pour justifier de l'exis-
tence d'une situation d'urgence, établit l'aggravation de
son état de santé et les risques que l'arrêt de son traite-
ment pourrait entraîner, par une hospitalisation du 25 oc-
tobre au 4 novembre 2004 à l'Hôpital Avicenne de Bo-
bigny et un traitement de son diabète par insuline dont
l'interruption aurait des conséquences d'une exception-
nelle gravité pour sa santé, ainsi que l'atteste le profes-
seur Reach, chef de service adjoint du service de méde-
cine interne et d'endocrinologie de cet hôpital par certi-
ficat du 4 novembre 2004 » ; TA Paris, 28 novembre
2004, Sissoko, n° 0423559/9/1.

Activité professionnelle :

Référé-suspension – Interruption de l’activité pro-
fessionnelle – activité professionnelle spécialisée –
nécessité du maintien de l’étranger au sein de l’en-
treprise

« Considérant que M. A. et la société « JMD Produc-
tion » font valoir que cette société qui fabrique artisa-
nalement des pianos sur mesure exerce ainsi une acti-
vité pour laquelle il n’existe aucun concurrent ; qu’ils
ajoutent que si le requérant était contraint de quitter le
territoire français, la société serait dans l’obligation de
cesser son activité du fait que, malgré le concours des
services de l’emploi, elle n’a pu trouver sur le territoire
français aucune personne désireuse de lui prêter son con-
cours, alors que le métier suppose une qualification par-
ticulière ; qu’elle établit ainsi l’existence d’une urgence
de nature à justifier que l’exécution de l’arrêté du 17 avril
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2002 soit suspendue » ; TA Lille, 19 juillet 2002,
M. Abboud, n° 022442.

Impossibilité d’honorer une offre d’emploi

« Considérant qu’en l’espèce, M. K. fait état d’une offre
d’emploi à laquelle il ne peut donner suite par les effets
de la décisions contestée ; qu’il ressort des pièces du dos-
sier que la SARL Glory Échafaudages s’est engagée à
l’embaucher en qualité d’échafaudeur à la condition qu’il
obtienne une autorisation de travail d’ici septem-
bre 2002 ; que le requérant se trouve, par les effets de la
décision de rejet de sa demande de titre de séjour, dans
l’impossibilité de conclure le contrat de travail qui lui
est proposé ; que cette situation caractérise, en l’espèce,
une situation d’urgence nécessitant qu’il soit mis fin aux
effets de la décision de refus de titre de séjour contes-
tée » ; TA Limoges, 17 juin 2002, M. Kapoko Fukiau,
n° 02593.

Impossibilité d’honorer une offre d’emploi – préca-
rité sociale – impossibilité de subvenir aux besoins
de la famille

« Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. N.,
qui a épousé, le 19 mars 1999 à Limoges, Mlle B., titu-
laire d’une carte de résident valable du 10 novembre 1998
au 9 novembre 2008, soutient que le refus implicite que
lui a opposé le préfet de la Haute-Vienne à ses deman-
des de cartes de séjour, contribue à précariser davantage
la situation familiale dans la mesure où son épouse est
seule à travailler en qualité d’agent d’entretien à mi-
temps ; que la famille, qui compte un enfant, ne dis-
pose plus que de ressources limitées et que personnelle-
ment il se trouve en situation de ne pas pouvoir tra-
vailler et de disposer d’une couverture sociale, alors qu’il
bénéficie d’une promesse d’embauche établie le 25 avril
2002 pour occuper un emploi d’agent de sécurité au sa-
laire mensuel brut de 1 013,84 euros ; Considérant que
la conjonction de ces circonstances attestées par les élé-
ments du dossier caractérise, en l’espèce, la nécessité
pour le requérant de bénéficier immédiatement d’une
autorisation provisoire de séjour ; que dès lors, la condi-
tion d’urgence doit être regardée comme établie » ; TA
Limoges, 5 juin 2002, M. et Mme Nkosi, n° 02363.

Poursuites pénales pour séjour irrégulier sur le point
d’être engagées contre le requérant

« Considérant que Mme N., qui comme il vient d’être
rappelé, aurait séjourné irrégulièrement sur le territoire
français pendant plus de dix ans, ne peut sérieusement
soutenir qu’elle craint d’éventuelles poursuites pour sé-
jour irrégulier ; que dans un tel cas, elle serait alors rece-
vable à invoquer une situation d’urgence » ; TA Paris,
27 novembre 2001, Mme Naji, n° 0116219/9/1.

Démarches administratives :

Nécessité de la présence en France pour effectuer
des démarches en vue de la liquidation de l’alloca-
tion supplémentaire du Fonds national de solidarité

« Considérant […] que M. K. a soutenu […] que, du fait
de l’absence du titre de séjour qu’il sollicitait, il se trou-
vait privé de la possibilité d’effectuer des démarches en
vue de la liquidation de l’allocation supplémentaire du
Fonds national de solidarité à laquelle il prétend ; que
cette circonstance caractérise la nécessité pour lui, eu
égard à sa situation, de bénéficier immédiatement d’une

autorisation provisoire de séjour » ; TA Limoges, 20 avril
2001, M. Kaddour, n° 01459.

Ressortissante étrangère née en France où elle a
vécu jusqu'à l'âge de 6 ans avant un départ vers le
pays d'origine – parents résidant en France depuis
24 ans – pas de famille dans le pays d'origine sus-
ceptible de la prendre en charge – centre des inté-
rêts personnels et familiaux en France – études en
cours

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis
au juge des référés que Mlle Ben Saad, à qui le préfet des
Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour
par une décision du 16 août 2001, est née en 1982 en
France où elle est demeurée jusqu'en 1988 et est reve-
nue vivre en 1999 ; que ses parents y sont installés de-
puis vingt ans avec leurs autres enfants ; que les grands-
parents avec lesquels elle a vécu en Tunisie sont ajourd'hui
âgés et ne peuvent l'accueillir ; qu'à la date de la déci-
sion lui refusant un titre de séjour, elle était provisoire-
ment inscrite en première année d'études à la faculté
des sciences de Nice sous réserve de l'obtention d'une
carte de séjour, après avoir suivi une partie de sa scola-
rité en France et y avoir obtenu le baccalauréat en juin
2001 ; […] Considérant qu'eu égard aux mêmes faits, le
juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier en
considérant, par une appréciation souveraine des circons-
tances de l'espèce qui n'est pas susceptible d'être contes-
tée devant le juge de cassation, que le moyen tiré de
l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'ap-
préciation des conséquences d'une mesure de refus de
titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée
était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute
sérieux quant à la légalité de la décision attaquée » ;
CE, 3 avril 2002, Ministre de l'Intérieur, n° 239795.

c) L’urgence au sens des dispositions
de l’article L 521-2 du CJA (référé-liberté)

Âge avancé du requérant – risque d’isolement en
cas de retour dans son pays d’origine – absence de
circonstances permettant d’établir qu’une mesure
de suspension des décisions concernant son droit
au séjour doivent être prises dans les 48 heures –
rejet

« Considérant que pour motiver sa demande tendant à
ce que le juge des référés enjoigne au préfet de l’Hérault
de suspendre les décisions de refus de séjour prises à son
encontre […], M. Aissa fait valoir la situation dramati-
que qui résulterait pour lui, en raison de son âge et de
l’isolement dans lequel il se trouverait, d’un éloignement
du territoire français ; que toutefois, s’agissant de la con-
dition d’urgence, le requérant ne justifie pas en quoi sa
situation implique […] qu’une mesure de suspension des
décisions concernant son droit au séjour doive être prise
dans les 48 heures » ; TA Montpellier, 9 décembre 2004,
Aissa, n° 0406668.

Cette ordonnance du juge des référés du tribu-
nal administratif de Montpellier illustre parfaite-
ment la différence de degré d’urgence exigée selon
que l’on se place sur le terrain de l’article L 521-1
ou 521-2 du CJA. Le juge relève en effet ici
qu’aucune circonstance particulière n’impose la
suspension du refus de séjour dans un délai de
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48 heures. Une telle motivation n’exclut par con-
tre pas la reconnaissance d’une situation d’urgence
au sens de l’article L 521-1 du CJA si l’on se réfère
à la jurisprudence du Conseil d’État dans une es-
pèce très proche (CE, 20 février 2002, Ministre de
l’Intérieur c/ Mme Bozyel, n° 234333)

d) La motivation des ordonnances du juge
des référés relative à l’urgence

Pour rejeter la demande de suspension formu-
lée par un étranger sur le terrain de l’urgence, le
juge est tenu de répondre à l’ensemble des circons-
tances évoquées par l’intéressé pour en caractéri-
ser l’existence. A défaut, l’ordonnance rendue sera
censurée par le juge de cassation pour insuffisance
de motivation.

« Considérant qu’en se fondant, pour juger que la condi-
tion d’urgence exigée par l’article L 521-1 du code de jus-
tice administrative n’était pas remplie en l’espèce, sur la
seule circonstance que M. Rahmani-Mraits était en pos-
session depuis le 13 septembre 2000 d’une autorisation
provisoire de séjour lui permettant de séjourner réguliè-
rement sur le territoire français, sans répondre aux argu-
ments invoqués par le requérant relatifs à la durée du
délai écoulé depuis le dépôt de sa demande de titre de
séjour, à l’impossibilité qui en résultait pour lui d’obtenir
un emploi ou de prétendre à une couverture sociale, et à
l’état de santé de sa femme qui rendait nécessaire sa
présence auprès de celle-ci et l’occupation d’un emploi
afin de pourvoir aux besoins de la famille, et sans recher-
cher si de telles circonstances ne caractérisaient pas la
nécessité pour le requérant de bénéficier à bref délai d’une
mesure provisoire, le juge des référés du tribunal admi-
nistratif de Limoges a insuffisamment motivé son ordon-
nance ; qu’ainsi, l’ordonnance attaquée doit être annu-
lée » ; CE, 28 décembre 2001, Rahmani-Mraits, 231801.

2. Référé-suspension : le doute sérieux
sur la légalité de la décision attaquée

Méconnaissance de l’article L 313-11 3° du Ceseda [ex
12 bis 3 de l’ordonnance du 2 novembre 1945]

« Considérant que M. K. qui se prévaut des dispositions
de l’article 12 bis 3° de l’ordonnance du 2 novembre 1945
soutient, en versant au dossier de nombreux documents
relatifs à sa présence en France, qu’il réside habituelle-
ment en France depuis son arrivée en décembre 1991 et
qu’ainsi il remplit les conditions pour bénéficier d’une
carte de séjour temporaire ; qu’il n’est pas fait état dans
la lettre du Préfet de la Haute-Vienne […] énonçant les
motifs du rejet d’une menace que la présence du requé-
rant constituerait pour l’ordre public ; qu’en l’état de
l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des
dispositions de l’article 12 bis 3° de l’ordonnance du 2 no-
vembre 1945 est de nature à faire naître un doute sé-
rieux quant à la légalité de la décision attaquée » ; TA
Limoges, 17 juin 2002, M. Kapoko Fukiau, n° 02593.

Méconnaissance des dispositions de l’article 8 de
la CEDH

« Considérant qu’il ressort clairement des pièces du dos-
sier que le syndrome dépressif majeur dont est atteinte
Mme S. n’a autorisé les spécialistes qui l’ont consultée

récemment qu’à un pronostic réservé, son état de santé
nécessitant une prise en charge médicale de longue du-
rée dont le défaut pourrait entraîner des conséquences
d’une exceptionnelle gravité ; que son état de dépendance
mélancolique suppose, en outre, une aide affective et ma-
térielle à domicile ; que le directeur de la Dass, […], a
renoncé à qualifier le traitement que pourrait suivre
Mme S. dans son pays d’origine « d’approprié » et que,
de fait, il n’est en rien établi au dossier que les circonstan-
ces matérielles et familiales dont elle bénéficie auprès de
sa fille, en France, pourraient être reproduites de manière
satisfaisante auprès de ses autres enfants demeurés en
Algérie ; que, dans ces conditions, Mme S. élève un doute
sérieux sur la légalité de l’arrêté du préfet de la Haute-
Garonne quant au respect des stipulations de l’article 8
de la CEDH …. » ; TA Toulouse, 7 juin 2001, M. Belaid
c/ Préfet de la Haute-Garonne, n° 012151. Voir égale-
ment : TA Toulouse, 26 avril 2001, Mme Seddaoui c/ Pré-
fet de la Haute-Garonne, n° 011582 ; TA Limoges, 5 juin
2002, M. et Mme Nkosi, n° 02363 ; TA Montpellier, 16 dé-
cembre 2003, Mlle Nadia Ouali, n° 034966.

Illégalité du refus du préfet de procéder à l’examen
d’une demande de titre de séjour
« Considérant que, saisie d’une nouvelle demande de
titre de séjour par M. P. à la suite d’un changement dans
sa vie familiale du fait de son nouveau mariage avec
une ressortissante française, il appartenait à l’adminis-
tration de procéder à un nouvel examen de ladite de-
mande sans que puisse lui être opposés les décisions et
jugements intervenus sur la base de sa situation fami-
liale antérieure alors qu’en tout état de cause le motif
de la précédente décision de refus de titre de séjour était
fondé sur l’absence de vie commune avec sa précédente
épouse ; que par suite… » ; TA Montpellier, 4 juin 2002,
Preval, n° 022177.

« Considérant que compte tenu […] de la nécessité d’une
présence de M. Slimani auprès de son épouse, alors que
le requérant est entré régulièrement en France en
août 2001 sous ouvert d’un visa court séjour, que son
mariage avec une ressortissante française le 28 février
2004 constituait une circonstance de droit et de fait nou-
velle justifiant un examen de sa demande de titre de
séjour présentée en qualité de conjoint de français et qu’il
remplissait l’ensemble des conditions prévues par l’arti-
cle 12 bis 4 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 [L 313-
11 4° du Ceseda], les moyens invoqués à l’appui du re-
cours en annulation et tirés de ce que le préfet a mé-
connu les dispositions de l’article 12 bis 4 et 7 de l’or-
donnance du 2 novembre 1945 [L 313-11 4° et 7° du
Ceseda] ainsi que le droit de M. Slimani au réexamen
de sa situation et l’étendue de son pouvoir de régulari-
sation sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un
doute sérieux quant à la légalité de la décision précitée ;
TA Montpellier, 11 avril 2005, Slimani, n° 0501291.

Etranger malade – refus de délivrance d'un titre de
séjour sur le fondement de l'article L 313-11 11° du
Ceseda [12 bis 11 de l'ordonnance du 2 novembre
1945] – erreur manifeste d'appréciation

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme
Sissoko de nationalité malienne souffre d'un diabète de
type II évoluant depuis février 2002, initialement traité
par régime seul puis par antidiabétiques oraux, dont le
traitement est définitif, ainsi que l'atteste le certificat
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médical en date du 29 avril 2004 ; que l'état de santé de
la requérante s'est aggravé depuis la décision du 29 mars
2004 puisqu'elle souffre d'un diabète extrêmement dé-
séquilibré qui a nécessité l'hospitalisation susévoquée et
un traitement par l'insuline ; que  le médecin-chef de la
préfecture de police reconnaît d'ailleurs lui-même dans
ses différents avis des 6 mai et 10 novembre 2003 que
l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge
médicale dont le défaut pourrait entraîner des consé-
quences d'une exceptionnelle gravité ; que si Mme
Sissoko et l'administration ont des appréciations diver-
gentes sur la capacité du Mali à assurer le traitement
des diabètes sévères, la requérante présente au soutien
de son argumentation des documents dont la valeur n'a
fait l'objet d'aucune critique émise de la part du préfet
de police, lequel s'est borné à produire un courriel éma-
nant d'un médecin de Bamako non spécialisé dans le
traitement du diabète rédigé en termes généraux indi-
quant que le diabète peut se traiter au Mali ; qu'eu égard
à la nature du traitement que doit suivre l'intéressée
consistant en des injections d'insuline, au risque sérieux
d'aggravation nécessitant une hospitalisation immédiate
dans un service spécialisé comme celle qui a eu lieu, en
l'espèce, en octobre 2004, le moyen tiré de ce que le
préfet de police s'est livré à une appréciation entachée
d'erreur manifeste en estimant que Mme Sissoko pou-
vait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays
d'origine est de nature, en l'état de l'instruction, à faire
naître un doute quant à la légalité de la décision du
29 mars 2004 rejetant sa demande de titre de séjour ;
qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la suspension
de cette décision [...] » ; TA Paris, 28 novembre 2004,
Sissoko, n° 0423559/9/1.

3. Référé-liberté : l’atteinte grave
et manifestement illégale portée
à une liberté fondamentale

Absence d'atteinte à une liberté fondamentale par
la mise à exécution d'une peine d'interdiction judi-
ciaire du territoire français par l'administration

« Considérant que la décision de refus de séjour prise
par le préfet de Seine-Saint-Denis le 1er juillet 2003 dans
l'exercice de ses fonctions est la conséquence nécessaire
de l'interdiction du territoire prononcée à son encontre
par le juge pénal ; que l'atteinte invoquée à la liberté
d'aller et de venir et au droit de se marier trouve ainsi
son origine dans la sanction pénale dont M. Gharmoul
a été l'objet ; que, par suite, elle ne résulte pas de la
décision préfectorale et l'argumentation du requérant à
l'encontre de cette dernière ne peut être retenue ; que, si
M. Gharmoul soutient que les allégations du préfet re-
latives à sa condamnation à une interdiction du terri-
toire français ne s'appliquent pas à sa personne et qu'il
a d'ailleurs déposé plainte le 1er octobre 2002 pour usur-
pation d'identité, il n'établit pas que le juge de première
instance se soit fondé sur des faits matériellement
inexacts ; qu'au surplus le juge administratif ne saurait
se prononcer, ni dans la présente instance, ni dans aucune
autre, sur les constatations opérées par le juge judiciaire
sur l'identité de la personne condamnée au pénal ; que,
dès lors, les conclusions du requérant fondées sur l'arti-
cle L 521-2 du code de justice administrative ne peuvent
être accueillies » ; CE, 7 août 2003, Gharmoul,
n° 259242.

Refus de délivrance d’un titre de séjour – décision
insusceptible de faire l’objet d’une exécution d’offi-
ce – absence de gravité de l’atteinte portée au droit
de mener une vie familiale normale – rejet

« Considérant qu’en ce qu’il a pour objet de préserver
des ingérences excessives de l’autorité publique la liberté
qu’a toute personne de vivre avec sa famille, le droit de
mener une vie familiale normale constitue une liberté
fondamentale au sens des dispositions précitées de l’ar-
ticle L 521-2 du code de justice administrative ; qu’[…]
une demande présentée au titre de la procédure parti-
culière de l’article L 521-2 implique, pour qu’il y soit fait
droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une situation
d’urgence, mais encore d’une atteinte grave à la liberté
fondamentale invoquée ainsi que de l’illégalité mani-
feste de cette atteinte ; que la condition de gravité de
l’atteinte portée à la liberté de vivre avec sa famille doit
être regardée comme remplie dans le cas où la mesure
contestée peut faire l’objet d’une exécution d’office par
l’autorité administrative, n’est pas susceptible de recours
suspensif devant le juge de l’excès de pouvoir, et fait di-
rectement obstacle à la poursuite de la vie en commun
des membres d’une famille ; que cette condition n’est
pas remplie en revanche dans le cas d’une décision de
refuser un titre de séjour à un étranger qui invoque le
bénéfice de l’article 12 bis, 7°), de l’ordonnance du 2 no-
vembre 1945 ainsi que d’un refus de lui délivrer le récé-
pissé prévu à l’article 4 du décret du 30 juin 1946 » ;
CE, 5 mars 2002, M. Fikry, n° 243725. Voir également
CE, 6 juin 2003, X., n° 257429.

Absence d'illégalité manifeste de l'atteinte portée à
une liberté fondamentale par le refus de délivrance
d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade –
possibilité d'un suivi médical dans le pays d'origine

« Considérant que M. et Mme Badea, de nationalité
roumaine, sont arrivés en France, le 21 décembre 2001,
avec quatre de leurs cinq enfants dont l'un d'entre eux,
né le 13 décembre 1992, est handicapé ; qu'à la suite du
rejet de leur demande d'asile territorial, une décision de
refus de séjour et une invitation à quitter le territoire ont
été prises à leur encontre et notifiées le 8 août 2003 ;
qu'ils ont alors demandé un titre de séjour à titre huma-
nitaire pour demeurer auprès de leur fils handicapé ;
qu'après avoir sollicité l'avis du médecin départemental
de la santé publique, le préfet a rejeté cette demande le
18 mars 2004 ; que M. et Mme Badea ont déposé un
recours gracieux contre cette décision ; que le préfet a
saisi à nouveau le médecin inspecteur départemental
de la santé qui a confirmé son avis défavorable à une
admission au séjour en France pour raison de santé au
motif notamment que la prise en charge du jeune Badea
pouvait être effectuée en Roumanie ; que, par une déci-
sion en date du 12 août 2004 notifiée le 27 du même
mois, le préfet a rejeté le recours gracieux contre la déci-
sion par laquelle il avait refusé l'admission au séjour des
intéressés sur le territoire français en qualité de parent
d'enfant malade et les a invités à quitter le territoire ;
qu'après avoir reçu la lettre du préfet en date du 1er
octobre 2004 les informant qu'à la suite du rejet de leur
recours gracieux, il rejetait leur demande de prolonga-
tion de séjour au centre d'hébergement et de réinsertion
sociale Trajet, M. et Mme Badea ont saisi le juge des
référés du tribunal administratif de Nantes d'une de-
mande tendant, sur le fondement des dispositions de
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l'article L 521-2 du code de justice administrative, à en-
joindre au préfet de Loire-Atlantique de leur délivrer un
titre de séjour ; […]

Considérant que selon les dispositions de l'article 12 bis
11°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 [L 313-11 11°
du Ceseda] : Sauf si sa présence constitue une menace
pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire por-
tant la mention vie privée et familiale est délivrée de
plein droit...à l'étranger résidant habituellement en
France dont l'état de santé nécessite une prise en charge
médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des
conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve
qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement
approprié dans le pays dont il est originaire... ; qu'il est
constant que le jeune Badea souffre d'une affection qui
nécessite une prise en charge continue et spécialisée et
qu'il est suivi à ce titre en hospitalisation de jour, dans
un institut médico-éducatif depuis l'année 2003 ; qu'il
bénéficie d'ailleurs, ainsi que sa famille, comme cela a
été affirmé par le représentant du préfet au cours de
l'audience, de l'aide médicale totale jusqu'au 31 mai
2005 ; qu'ainsi refusant, sur le fondement des disposi-
tions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945
[Ceseda], de délivrer un titre de séjour à M. et Mme
Badea en se fondant notamment sur l'avis défavorable
du médecin-inspecteur départemental de santé qui con-
firmait la nécessité d'une prise en charge médicale mais
estimait qu'elle pouvait avoir lieu en Roumanie, le pré-
fet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte ma-
nifestement illégale à une liberté fondamentale ; que par
suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par
l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal
administratif de Nantes lui a enjoint de reprendre l'exa-
men du dossier de la demande de titre de séjour formu-
lée par M. et Mme Badea » ; CE, 29 octobre 2004,
Badea, n° 273460.

Étranger mineur souhaitant obtenir un titre de sé-
jour en vue de l'exercice d'une activité profession-
nelle – parents résidant dans le pays d'origine – du-
rée de séjour – intérêt supérieur de l'enfant – arti-
cle 3 de la Convention des droits de l'enfant – absen-
ce d'atteinte grave et manifestement illégale portée
au droit au respect de la vie privée et familiale

« Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'ordon-
nance du 2 novembre 1945 modifiée [L 311-3 du Ceseda] :
Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent
vouloir exercer une activité professionnelle salariée re-
çoivent de plein droit une carte de séjour temporaire ou
une carte de résident s'ils remplissent les conditions pré-
vues aux articles 12 bis et 15 de la présente ordonnance
[L 313-11 et L 314-11 du Ceseda] ; [...] qu'aux termes de
l'article 12 bis de la même ordonnance : Sauf si sa pré-
sence constitue une menace pour l'ordre public, la carte
de séjour temporaire portant la mention vie privée et
familiale est délivrée de plein droit : [...] 2° A l'étranger
mineur [...] qui justifie par tout moyen avoir sa résidence
habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge
de dix ans ; qu'aux termes de l'article 15 de la même
ordonnance : Sauf si la présence de l'étranger constitue
une menace pour l'ordre public, la carte de résident est
délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du
séjour : [...] 12° A l'étranger qui est en situation régulière
depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette

période, titulaire d'une carte de séjour temporaire por-
tant la mention étudiant ;

Considérant que M. YX ZY, qui est entré en France le
27 juillet 2002 à l'âge de seize ans pour y rejoindre son
tuteur, alors que ses parents demeurent en Egypte, ne
remplit pas les conditions de durée de séjour prévues par
les dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces
du dossier que le refus de séjour qui lui a été opposé le
20 janvier 2004 par le préfet de la Seine-Saint-Denis porte
une atteinte grave et manifestement illégale au droit au
respect de sa vie privée et familiale qu'il tient de l'article
8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la seule circonstance que le refus de
séjour opposé à M. YX ZY aurait méconnu l'obligation,
qui résulte du 1er de l'article 3 de la Convention relative
aux droits de l'enfant de regarder l'intérêt de l'enfant
comme une considération primordiale à l'occasion de
toute décision qui le concerne, ne suffit pas à faire ap-
paraître une atteinte grave et manifestement illégale à
une liberté fondamentale » ; CE, 6 déc. 2004, YX,
n° 265917.

4. Les mesures d’injonction prononcées
Le juge des référés prononce la suspension de

la décision critiquée et enjoint généralement à l’ad-
ministration la délivrance d’une autorisation pro-
visoire de séjour renouvelable en l’attente d’une
décision rendue au fond sur le recours en excès de
pouvoir dirigé contre le refus de séjour.

Le juge peut suspendre la décision attaquée
pour une durée déterminée (pour une suspension
limitée à une période de trois mois, voir TA Limo-
ges, 20 avril 2001, M. Kaddour, n° 01459). Dans
l’hypothèse où aucun titre de séjour n’a été délivré
et en l’absence de décision rendue au fond au terme
de la période fixée par le juge, il convient alors de
formuler une nouvelle demande de suspension
auprès du juge des référés.

Le juge peut enjoindre à l’administration d’as-
sortir l’autorisation provisoire de séjour d’une auto-
risation de travail (TA Limoges, 17 juin 2002,
M. Kapoko Fukiau, n° 02593).

II. Le refus de renouvellement
du titre de séjour

A. L’urgence
La décision par laquelle l’administration refuse

le renouvellement d’un titre de séjour est présu-
mée être constitutive d’une situation d’urgence au
sens des articles L 521-1 et 521-2 du CJA. En effet,
l’étranger se trouve placé, en raison de cette déci-
sion, en situation irrégulière et justifie donc d’une
atteinte grave et immédiate à sa situation person-
nelle. Seules des circonstances particulières permet-
tent de renverser cette présomption.
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1. La présomption d’urgence

Référé-suspension/référé-liberté – refus de renou-
vellement d’un titre de séjour – conséquences gra-
ves et immédiates sur la situation du requérant –
présomption d’urgence

« [...] il appartient au juge des référés saisi d’une de-
mande de suspension d’une décision refusant la déli-
vrance d’un titre de séjour sur la situation concrète de
l’intéressé, d’apprécier et de motiver cette condition d’ur-
gence compte tenu de l’incidence immédiate du refus
de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé ;
que cette condition d’urgence sera en principe constatée
dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de sé-
jour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci ; que dans
les autres cas, il appartient au requérant de justifier de
circonstances particulières caractérisant la nécessité, pour
lui de bénéficier à très bref délais d’une mesure provi-
soire en l’attente d’une décision juridictionnelle statuant
sur la légalité de la décision litigieuse » ; CE, 14 mars
2001, Min. de l’intérieur c/ Mme Ameur, n° 229773.
Voir également CE, 27 août 2001, Mme Pommies,
n° 235178 ; CE, 29 juillet 2002, Tursucu, n° 243892, CE,
25 juin 2003, Mlle Ahamada, n° 257835.

La décision refusant le renouvellement d’un ti-
tre de séjour a en effet pour conséquences immédia-
tes de bouleverser la situation du requérant en le
privant de la possibilité de justifier de la régularité
de son séjour, de circuler librement, de travailler…

« Considérant qu’au regard de la situation précaire de
Mme F., de l’impérieuse nécessité de fixer sa situation
administrative dans les plus brefs délais, notamment eu
égard aux propositions d’emploi et de logement qui lui
sont actuellement faites par les autorités compétentes,
et des souffrances qu’elle endure sur le plan personnel,
la condition d’urgence exigée par la loi doit être regar-
dée comme établie en l’espèce » ; TA Besançon, 4 jan-
vier 2001, Faivre c/ Préfet du Doubs, n° 001591.

L'urgence est présumée exister même si la de-
mande de renouvellement du titre de séjour est ac-
compagnée d'une demande de changement de sta-
tut.

« Considérant que M. Chebbaki, entré sur le territoire
français sous couvert d'un visa "étudiant" délivré le 7 sep-
tembre 2000, a obtenu du préfet du Loiret une carte de
séjour temporaire portant la mention "étudiant", pour
une durée d'un an à compter du 31 octobre 2000 ;
qu'avant l'expiration de cette carte de séjour, l'intéressé
en a sollicité le renouvellement en qualité de travailleur
salarié ; que le préfet du Loiret a, par décision du 12 dé-
cembre 2001, rejeté cette demande ; que le juge des ré-
férés du tribunal administratif d'Orléans, en relevant,
pour rejeter la demande de M. Chebbaki tendant à la
suspension de l'exécution de la décision du préfet du
Loiret du 12 décembre 2001, que l'intéressé entrait dans
l'un des cas où il appartient aux demandeurs de justifier
l'urgence par des circonstances particulières caractéri-
sant la nécessité pour eux de bénéficier à très bref délai
d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision
juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision liti-
gieuse, alors que le requérant sollicitait le renouvelle-
ment de son titre de séjour, a entaché son ordonnance
d'une erreur de droit ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin

d'examiner les autres moyens de la requête, l'ordonnance
attaquée doit être annulée » ; CE, 11 décembre 2002,
Chebbaki, n° 246525.

Est entachée d’erreur de droit l’ordonnance
du juge des référés qui met à la charge du requé-
rant le soin d’établir que la condition d’urgence
est remplie par la justification de circonstances
particulières :

« […] dès lors, le juge des référés ne pouvait, sans erreur
de droit, mettre à la charge du requérant le soin de jus-
tifier de circonstances particulières caractérisant la né-
cessité d’une mesure de suspension ; que, par suite, son
ordonnance doit être annulée » ; CE, 29 juillet 2002,
Tursucu, n° 243892. Voir également CE, 29 juillet 2002,
Zafar, n° 244880 ; CE, 27 août 2001, Mme Pommies,
n° 235178.

« Considérant que, pour rejeter la demande de M.
Agourram tendant à la suspension de l'exécution de la
décision du préfet de la Seine-Maritime du 29 mai 2002
lui refusant une carte de résident et le renouvellement
de sa carte de séjour temporaire, le juge des référés du
tribunal administratif de Rouen a opposé au requérant
la circonstance qu'il n'établissait pas la nécessité pour
lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire ;
que, toutefois et ainsi qu'il a été dit plus haut, dans le
cas de décisions refusant le renouvellement d'un titre de
séjour, la condition d'urgence doit en principe être regar-
dée comme remplie ; que, dès lors, le juge des référés ne
pouvait, sans erreur de droit, mettre à la charge du re-
quérant le soin de justifier de circonstances particulières
caractérisant la nécessité d'une mesure de suspension ;
que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annu-
lée » ; CE, 30 décembre 2002, Agourram, n° 249970.

« Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine a déli-
vré à Mme X, de nationalité camerounaise, une carte
de séjour temporaire portant la mention vie privée et
familiale, valable du 15 janvier 2001 au 14 janvier 2002,
sur le fondement des dispositions du 4° de l'article 12 bis
de l'ordonnance du 2 novembre 1945 [L 313-11 4° du
Ceseda] ; que Mme X a demandé le renouvellement de
ce titre ; que le préfet du Val-d'Oise, par une décision du
26 septembre 2002, a refusé de faire droit à cette de-
mande ; que le juge des référés du tribunal administratif
de Cergy-Pontoise, pour rejeter la demande de suspen-
sion de la décision du 26 septembre 2002, s'est borné à
relever que Mme X n'apportait pas d'éléments détermi-
nants de nature à établir l'urgence ; qu'en s'abstenant
de s'interroger sur les circonstances particulières au re-
gard desquelles le refus de renouvellement du titre de
séjour de Mme X pouvait être regardé comme ne créant
pas, en l'espèce, une situation d'urgence, le juge des ré-
férés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ;
qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres
moyens de la requête, l'ordonnance attaquée doit être
annulée » ; CE, 11 juin 2003, X., n° 254800.

Le juge des référés est cependant tenu de ré-
pondre à l’ensemble des arguments avancés par
l’administration en vue de démontrer l’existence
de circonstances particulières supposées renverser
la présomption d’urgence :

« Considérant que, pour prononcer la suspension de l’exé-
cution de l’arrêté du préfet du Var en date du 27 mars
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2001 refusant à M. El Kharroubi le renouvellement de
sa carte de résident, le juge des référés du tribunal admi-
nistratif de Nice s’est borné à énoncer qu’eu égard au
fait que l’intéressé, privé de son titre de séjour, risque à
tout moment de perdre l’emploi qu’il occupe depuis dé-
cembre 1991, il justifiait d’une circonstance particulière
caractérisant une situation d’urgence ; que le juge des
référés s’est abstenu de répondre à l’argumentation, non
inopérante, du préfet du Var selon laquelle M. El
Kharroubi avait obtenu son premier titre de séjour en
raison d’un mariage frauduleux et n’avait, en consé-
quence, jamais détenu un droit à se maintenir sur le
territoire français ; qu’ainsi, l’ordonnance attaquée est
entachée d’une insuffisance de motivation ; que, dès lors,
le ministre de l’Intérieur est fondé à en demander l’an-
nulation » ; CE, 23 novembre 2001, Ministre de l’Inté-
rieur c/ El Kharroubi, n° 233588.

La présomption d’urgence joue :

– Pour le refus de renouvellement d’un titre de sé-
jour visiteur :

« Considérant que le refus de renouvellement de titre de
séjour, opposé à Mme Edewards, qui est installée en
France depuis plusieurs années, porte une atteinte grave
et immédiate à sa situation personnelle, alors même
qu’elle séjourne en qualité de visiteur » ; CE, 2 juillet
2001, Min de l’Intérieur c/ Mme Edewards, n° 231202.

– Pour le refus de renouvellement d’un titre de sé-
jour vie privée et familiale en qualité de conjoint de
français :
« Considérant, d’une part, qu’il est constant que
M. Zafar était en situation régulière sur le territoire fran-
çais et titulaire d’une carte de séjour temporaire en qua-
lité de conjoint de français lorsqu’il a demandé le renou-
vellement de son titre de séjour ; que le refus opposé par
le préfet de la Seine-Saint-Denis à la demande de
M. Zafar porte, en l’absence de circonstance particulière
invoquée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, une at-
teinte grave et immédiate à la situation de l’intéressé en
rendant son séjour sur le territoire français irrégulier ;
que, par suite, les effets de l’acte litigieux sont de nature
à caractériser une urgence pour M. Zafar » ; CE,
29 juillet 2002, Zafar, n° 244880.

– Pour le refus de renouvellement d’un titre de sé-
jour « étudiant » :

« Considérant […] que le refus de renouvellement du ti-
tre de séjour dont Mlle Ndjali Nguema Ndong était ti-
tulaire en qualité d’étudiante est de nature à compro-
mettre la poursuite de ses études en France et la place
dans une situation d’urgence » ; TA Toulouse, 12 juin
2002, Mlle Ndjali Nguema Ndong, n° 021413.

– Pour le refus de renouvellement d’un titre de sé-
jour opposé à un étranger malade :

« Considérant que le juge des référés en estimant, pour
ordonner la suspension de la décision du préfet, que l’in-
téressée, atteinte d’une affection chronique grave néces-
sitant la poursuite d’un traitement en France et dont le
défaut de prise en charge aurait des conséquences parti-
culièrement graves, justifiait de l’urgence et invoquait
un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité
de cette décision, s’est livré à une appréciation souve-
raine des faits qui, en l’absence de dénaturation des piè-

ces du dossier qui lui était soumis, n’est pas susceptible
d’être discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors,
le recours du ministre de l’Intérieur doit être rejeté » ;
CE, 19 juin 2002, Ministre de l’Intérieur, n° 243481.

2. Circonstances particulières permettant
de renverser la présomption d’urgence

Référé-suspension – refus de renouvellement du ti-
tre de séjour en qualité de conjoint de Français –
annulation du mariage – titre de séjour obtenu par
fraude – absence d’urgence – rejet
« Considérant que, par un jugement du 19 mars 1993,
le tribunal de grande instance de Draguignan, ayant es-
timé que M. El Kharroubi s’était marié le 29 décembre
1990 avec une ressortissante française sans avoir l’in-
tention d’instaurer une communauté de vie, mais dans
le seul but d’acquérir la nationalité française, a prononcé
l’annulation de ce mariage ; qu’ainsi, le titre de séjour
délivré à l’intéressé le 29 décembre 1990 doit être re-
gardé comme ayant été obtenu par fraude ; que, par
suite, il n’a pu créer de droits au profit de M. El
Kharroubi, ni acquérir à son égard un caractère défini-
tif ; que, dès lors, et quelles que soient les conséquences
de l’arrêté du 27 mars 2001 sur la situation profession-
nelle de M. El Kharroubi, il n’apparaît pas que l’urgence
justifierait la suspension de cet arrêté ; qu’il suit de là
que M. El Kharroubi n’est pas fondé à demander la sus-
pension de l’exécution dudit arrêté » ; CE, 23 novembre
2001, Ministre de l’Intérieur c/ El Kharroubi, n° 233588.

Référé-suspension – refus de renouvellement du ti-
tre de séjour en qualité de conjoint de Français –
demande formulée après l’expiration du titre de sé-
jour – absence de communauté de vie – procédure
de divorce – absence d’urgence – rejet

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis
au juge du fond que M. Pawlik a bénéficié d’un titre de
séjour temporaire portant la mention “vie privée et fa-
miliale” valable du 6 janvier 2000 au 5 janvier 2001 ;
qu’en application du paragraphe 4 de l’article 3 du dé-
cret du 30 juin 1946, un étranger qui séjourne en France
sous couvert d’un titre de séjour doit présenter sa de-
mande en vue de l’obtention d’un nouveau titre dans le
courant des deux derniers mois précédant l’expiration
de la carte de séjour dont il est titulaire ; qu’à la date à
laquelle M. Pawlik a présenté sa demande, le titre dont
il avait bénéficié n’était plus valable ; qu’ainsi, en énon-
çant qu’il n’était alors plus titulaire que d’une autorisa-
tion provisoire de séjour, le juge des référés n’a pas déna-
turé les pièces du dossier ; qu’en en déduisant que
M. Pawlik devait justifier de circonstances particulières
caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très
bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une
décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la dé-
cision litigieuse, le juge des référés n’a pas commis d’er-
reur de droit ;

Considérant qu’en jugeant que M. Pawlik, qui ne con-
teste pas ne plus avoir de vie commune avec la ressortis-
sante française qu’il avait épousée en 1996 et avec la-
quelle il a entamé une procédure de divorce en juin 2000,
ne justifiait pas de l’urgence à bénéficier d’une mesure
provisoire en se bornant à soutenir que la décision dont
il demandait la suspension l’empêcherait de poursuivre
sa formation, le juge des référés n’a pas dénaturé les
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pièces du dossier et n’a pas commis d’erreur de droit » ;
CE, 12 juin 2002, M. Pawlik, n° 240375.

Référé-liberté – refus de renouvellement du titre de
séjour en qualité de conjoint de Français fondé sur
l’absence de communauté de vie – séparation non
contestée – requérant soutenant le caractère provi-
soire de sa séparation avec sa femme – absence de
circonstances particulières caractérisant une situa-
tion d’urgence au sens des dispositions de l’article
L 521-2 du CJA

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis
au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-
Pontoise que, pour demander la suspension de l’exécu-
tion de la décision du 7 avril 2003 par laquelle le préfet
du Val-d’Oise, saisi par M. d’une demande de renouvel-
lement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qua-
lité de conjoint de Français, a rejeté cette demande au
motif que la communauté de vie entre les époux avait
cessé depuis plusieurs mois et l’a invité à quitter le terri-
toire français, M. s’est borné à invoquer la régularité de
sa situation en France, l’absence de motif d’ordre public
justifiant sa reconduite à la frontière et le caractère pro-
visoire de sa séparation d’avec son épouse ; que, pour
rejeter la requête de M., le juge des référés a retenu que
celui-ci ne faisait valoir aucun élément tendant à justi-
fier d’une urgence imminente au sens des dispositions
précitées de l’article L 521-2 du code de justice adminis-
trative ; qu’eu égard à l’argumentation exposée par
M. dans sa requête, qui ne faisait pas valoir de circons-
tances particulières caractérisant une situation d’urgence
au sens de l’article L 521-2, le juge des référés a suffisam-
ment motivé son ordonnance et n’a ni dénaturé les faits
de l’espèce ni commis d’erreur de droit » ; CE, 23 jan-
vier 2004, X., n° 257106.

B. Référé-suspension : le doute sérieux
sur la légalité de la décision attaquée

Ont été retenues pour caractériser l’existence
d’un doute sur la légalité de la décision attaquée :

L’erreur dans les motifs de faits

« Considérant que le juge des référés a estimé que le
moyen tiré de ce que la décision du préfet de Seine-Saint-
Denis était fondée sur un motif erroné, en tant que ce
dernier a estimé que M. X. sollicitait une première de-
mande de titre de séjour alors que, se trouvant en situa-
tion régulière, il sollicitait le renouvellement de celui-ci,
était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la
légalité de celle-ci ; que ce faisant, le juge des référés n’a
pas entaché sa décision d’erreur de droit » ; CE, 27 no-
vembre 2002, n° 250282.

L’erreur manifeste d’appréciation

« Considérant […] que M. F. soulève le moyen tiré de
l’erreur manifeste commise par l’administration dans
l’appréciation de sa situation personnelle, qui en l’état
de l’instruction, fait sérieusement douter de la légalité
du refus de titre de séjour contesté ; que dans ces cir-
constances, il y a lieu d’ordonner la suspension de la
décision en date du 20 septembre 2000 par laquelle le
préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de sé-
jour » ; TA Besançon, 4 janvier 2001, Faivre c/ Préfet
du Doubs, 001591.

Exemples :

Refus de renouvellement du titre de séjour « visi-
teur » – Erreur de fait

« Considérant, d’autre part, qu’il ne ressort pas des piè-
ces du dossier que les agissements reprochés à
Mme Edewards, relatifs à l’exercice irrégulier d’activités
soumises à autorisation et à l’emploi non déclaré de tra-
vailleurs étrangers, soient établis ; qu’ainsi [...] il existe,
en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la
légalité de la décision attaquée ; qu’il y a lieu, dès lors,
d’ordonner la suspension de son exécution » ; CE,
2 juillet 2001, Min de l’intérieur c/ Mme Edewards,
n° 231202.

Refus de renouvellement d’un titre de séjour en
qualité de conjoint de Français – Résidence sépa-
rée des époux – communauté de vie – erreur mani-
feste d’appréciation – injonction à la délivrance
d’une autorisation provisoire de séjour

« Considérant que, s’il est constant que M. Zafar, qui
occupe un emploi à Épinay-sur-Seine, ne vit pas quoti-
diennement avec son épouse domiciliée à Aix-en-Pro-
vence, il ressort des pièces du dossier que la commission
du titre de séjour prévue par l’article 12 quater de l’or-
donnance susvisée du 2 novembre 1945 [L 312 du
Ceseda] a rendu un avis favorable à la délivrance du
titre sollicité au motif que “les résidences séparées des
époux Zafar résultent de circonstances matérielles et ne
traduisent pas leur volonté de mettre fin à leur commu-
nauté de vie” ; que M. Zafar produit de nombreuses piè-
ces de nature à établir que la communauté de vie avec
son épouse n’a pas cessé du fait de leurs résidences sé-
parées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet
de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement, en ap-
plication des dispositions de l’article 12 bis précité [L 313-
11 du Ceseda] lui refuser le renouvellement de sa carte
de séjour temporaire portant la mention “vie privée et
familiale” est de nature, en l’état de l’instruction, à faire
naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision
attaquée » ; CE, 29 juillet 2002, Zafar, n° 244880.

Refus de renouvellement d’un titre de séjour en
qualité de conjoint de Français – Communauté de
vie – erreur manifeste d’appréciation – doute sérieux
sur la légalité de la décision attaquée – injonction à
la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour
ne faisant pas obstacle à l’exercice d’une activité
professionnelle dans les 15 jours

« Considérant que le moyen tiré de l’erreur de fait
qu’aurait commise le préfet de l’Hérault, en considé-
rant que la communauté de vie avait cessé d’exister en-
tre M. Feddi et son épouse […], est propre à créer, en
l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la léga-
lité de la décision » ; TA Montpellier, 21 novembre 2002,
Feddi, n° 025164.

Refus de renouvellement du titre de séjour « vie
privée et familiale » en qualité d’étranger malade –
Erreur manifeste d’appréciation – injonction à la
délivrance d’une autorisation provisoire de séjour
dans le délai de 8 jours

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et no-
tamment du certificat médical établi le 4 décembre 2001
par le Professeur Pesce au centre hospitalier universi-
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taire de Nice, que la pathologie dont souffre Mlle M.
nécessite qu’elle reste en France, les soins prodigués ne
pouvant être dispensés dans son pays d’origine ; que ce
certificat médical, circonstancié et motivé, et corroboré
par un certificat établi le 11 avril 2002 par le même pra-
ticien qui suit Mlle M. depuis 1999, révèle que l’avis émis
par l’inspecteur départemental de la santé publique le
26 février 2002, au demeurant peu explicite, sur lequel
s’est fondé le préfet des Alpes-Maritimes pour prendre
sa décision, est entaché d’une inexacte appréciation des
faits de nature à faire naître un doute sérieux quant à la
légalité de la décision en cause » ; TA Nice, 24 avril 2002,
Mlle Mrimi, n° 021578.

« Considérant que le juge des référés en estimant, pour
ordonner la suspension de la décision du préfet, que l’in-
téressée, atteinte d’une affection chronique grave néces-
sitant la poursuite d’un traitement en France et dont le
défaut de prise en charge aurait des conséquences parti-
culièrement graves, justifiait de l’urgence et invoquait
un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité
de cette décision, s’est livré à une appréciation souve-
raine des faits qui, en l’absence de dénaturation des piè-
ces du dossier qui lui était soumis, n’est pas susceptible
d’être discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors,
le recours du ministre de l’Intérieur doit être rejeté » ;
CE, 19 juin 2002, Ministre de l’Intérieur, n° 243481.

Erreur manifeste d'appréciation – avis du médecin
chef de la préfecture indiquant que l'état de santé
du requérant n'était plus de nature à justifier son
maintien en France – production de divers certifi-
cats médicaux établissant que l'état de santé du
requérant nécessite un suivi médical qui ne peut
être suivi dans son pays d'origine et dont le défaut
pourrait avoir des conséquences graves

« Considérant que le préfet de police a délivré à M. X,
de nationalité bangladaise, un titre de séjour temporaire
sur le fondement du 11° de l'article 12 bis de l'ordon-
nance du 2 novembre 1945 [L 313-11 11° du Ceseda],
valable du 24 mars 2003 au 29 octobre 2003 puis renou-
velé jusqu'au 23 janvier 2004 ; que M. X a demandé à
nouveau le renouvellement de ce titre et a alors été mis
en possession de récépissés de demande de carte de sé-
jour du 17 décembre 2003 au 17 juin 2004 ; que le préfet
de police, par une décision du 17 juin 2004, a refusé de
faire droit à sa demande ; que M. X était en situation
régulière sur le territoire français et titulaire d'une carte
de séjour temporaire en qualité d'étranger malade lors-
qu'il a demandé, à nouveau, le renouvellement de son
titre de séjour ; […]

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordon-
nance du 2 novembre 1945 [L 313-11 du Ceseda] en vi-
gueur à la date de la décision attaquée : Sauf si sa pré-
sence constitue une menace pour l'ordre public, la carte
de séjour temporaire portant la mention vie privée et
familiale est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger
résidant habituellement en France dont l'état de santé
nécessite une prise en charge médicale dont le défaut
pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une ex-
ceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effecti-
vement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays
dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de
séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de po-
lice, après avis du médecin inspecteur de santé publique
de la direction départementale des affaires sanitaires et

sociales [...] ou, à Paris, du médecin, chef du service
médical de la préfecture de police [...] ; que, si le préfet
de police s'est fondé sur l'avis du médecin chef de la
préfecture indiquant que l'état de santé de M. X n'était
plus de nature à justifier son maintien en France et qu'il
pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son
pays d'origine, il ressort de plusieurs certificats médicaux
récents établis par le médecin traitant de l'intéressé et
d'une lettre de son médecin bangladais datée du 4 octo-
bre 2004, que l'état de santé de M. X nécessite un dou-
ble suivi en diabétologie et en orthopédie dont le défaut
pourrait avoir, pour lui, des conséquences graves et que
les traitements appropriés ne peuvent être dispensés dans
son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que
le préfet de police ne pouvait légalement, en application
des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordon-
nance du 2 novembre 1945 [L 313-11 du Ceseda], lui re-
fuser le renouvellement de sa carte de séjour temporaire
est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un
doute sérieux quant à la légalité de la décision atta-
quée » ; CE, 8 juill. 2005, X., n° 274060.

Refus de renouvellement d’un titre de séjour « sa-
larié » – Défaut de présentation d’un visa long sé-
jour – contrat de travail à durée déterminée – erreur
de droit

« Considérant, par ailleurs, qu’est propre à créer un doute
sur la légalité de la décision contestée le moyen tiré de
ce que le préfet aurait commis une double erreur de droit
en motivant le refus de renouvellement de la carte por-
tant la mention “salarié”, d’une part, par le défaut de
visa de long séjour alors que ce visa n’est pas exigé par
les articles 7 et 8 du décret du 30 juin 1946 susvisé en
cas de renouvellement de la carte de séjour temporaire
et, d’autre part, par la circonstance que M. Tursucu était
seulement titulaire d’un contrat de travail à durée dé-
terminée sans indiquer en quoi cette durée constituait
une condition d’emploi susceptible de justifier un refus
de titre de travail en application de l’article R 341-4 du
code du travail » ; CE, 29 juillet 2002, Tursucu,
n° 243892.

Refus de renouvellement du titre de séjour « étu-
diant » – réalité des études poursuivies – erreur
manifeste d’appréciation – doute sérieux sur la lé-
galité de la décision attaquée

« Considérant […] qu’en l’état de l’instruction, le moyen
tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté
une appréciation manifestement inexacte sur les circons-
tances d’espèce en estimant que Mlle Ndjali Nguema
Ndong ne poursuivait pas d’études effectives en France
est de nature à faire naître un doute sérieux sur la léga-
lité de l’arrêté incriminé » ; TA Toulouse, 12 juin 2002,
Mlle Ndjali Nguema Ndong, n° 021413.

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que
Mme Y. K. a été admise le 17 mai 2004 à s’inscrire en
3ème année de licence mention “Arts du spectacle cinéma
audiovisuel” auprès de l’université Paul Valéry de Mont-
pellier pour l’année universitaire 2004-2005 ; que compte
tenu notamment de ce que le projet d’étude de Mme Y.
K constitue une orientation universitaire qui, postérieu-
rement à deux années consacrées à l’acquisition de la
langue française, apparaît cohérente au regard du ni-
veau d’étude et de l’expérience professionnelle acquis
par l’intéressée dans son pays d’origine dans les domai-
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nes de la photographie et de la presse écrite locale, le
moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault a commis
une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le
projet d’études de l’intéressée ne présentait pas de ca-
ractère sérieux, est propre à créer, en l’état de l’instruc-
tion, un doute sérieux quant à la légalité de cette déci-
sion » ; TA Montpellier, 18 octobre 2004, Mme Y. K,
n° 0405131.

C. Référé-liberté : l’atteinte grave
et manifestement illégale portée
à une liberté fondamentale

La décision refusant le renouvellement d’un ti-
tre de séjour porte une atteinte grave à plusieurs
des libertés fondamentales reconnues aux étran-
gers en situation régulière et notamment à sa li-
berté d’aller et venir en plaçant les intéressés en
situation irrégulière.

« Considérant que Mlle X qui a d’abord séjourné régu-
lièrement en France en qualité d’enfant mineur d’un
étranger titulaire d’une carte de résident puis a demandé,
dans le délai prévu par le décret du 30 juin 1946, la déli-
vrance d’un titre de séjour, n’a pas cessé d’être en situa-
tion régulière ; qu’en la privant de tout document lui
permettant d’établir la régularité de sa situation, l’ad-
ministration a porté une atteinte grave et manifeste-
ment illégale à plusieurs des libertés fondamentales re-
connues aux étrangers en situation régulière et notam-
ment à sa liberté d’aller et venir ; » ; CE, 7 mai 2003,
Boumaiza, n° 250002.

Le droit de mener une vie familiale semble par
contre avoir peu de chance de conduire à la sus-
pension d’un refus de renouvellement d’un titre
de séjour au motif que l’atteinte qui est portée à ce
droit ne revêt pas le degré de gravité exigé.

« La condition de gravité de l’atteinte portée à la li-
berté de vivre avec sa famille doit être regardée comme
remplie dans le cas où la mesure contestée peut faire
l’objet d’une exécution d’office par l’autorité adminis-
trative, n’est pas susceptible de recours suspensif devant
le juge de l’excès de pouvoir, et fait directement obsta-
cle à la poursuite de la vie en commun des membres
d’une famille. Cette condition n’est pas remplie dans le
cas d’une décision de refuser un titre de séjour à un étran-
ger qui invoque le bénéfice du 7° de l’article 12 bis de
l’ordonnance du 2 novembre 1945 [L 313-11 7° du
Ceseda] ainsi que d’un refus de délivrer le récépissé prévu
à l’article 4 du décret du 30 juin 1946 » ; CE, 5 mars
2002, n° 243725.

Refus de renouvellement d’un titre de séjour étu-
diant – absence de réalité des études – contrat d’ap-
prentissage exigeant la délivrance d’un titre de sé-
jour « salarié » – absence d’illégalité grave et mani-
feste – rejet

« Considérant que Mlle Hamada, née en 1978, et
Mlle Saïd Abdallah, née en 1982, toutes deux de natio-
nalité comorienne, sont arrivées en France en 1999 où
elles ont suivi jusqu’en 2002, sous couvert d’un titre de
séjour étudiant, des études secondaires, sans toutefois
obtenir aucun diplôme ; que, souhaitant alors entrepren-

dre une formation d’apprentissage, dans le domaine de
l’hôtellerie et de la restauration, elles ont conclu un con-
trat de travail avec une entreprise de ce secteur ; que le
préfet de la Vienne a refusé le 13 février 2003 de renou-
veler leur titre de séjour étudiant ;

Considérant que, compte tenu d’une part de l’absence
d’obtention par les intéressées de tout diplôme après trois
années d’enseignement secondaire en France, d’autre
part du caractère inadapté du titre de séjour qu’elles
sollicitaient alors que le contrat d’apprentissage est, en
vertu de l’article L 117-1 du code de travail, un contrat
de travail et que l’apprentissage nécessite donc un titre
de séjour de salarié, le préfet de la Vienne n’a pas com-
mis d’illégalité grave et manifeste en refusant de faire
droit à leurs demandes ; que c’est par suite à bon droit
que, par les jugements attaqués, le juge des référés du
tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes
de Mlle Hamada et de Mlle Saïd Abdallah tendant, en
application de l’article L 521-2 du code de justice admi-
nistrative, à la suspension des effets des refus de titre de
séjour opposés par le préfet de la Vienne » ; CE, 25 juin
2003, Mlle Hamada, n° 257835.

III. Le refus de délivrance
d’un récépissé de demande de
renouvellement de titre de séjour

L’urgence
Tout comme en matière de refus de renouvel-

lement d’un titre de séjour, l’absence de délivrance
d’un récépissé est a priori constitutive d’une situa-
tion d’urgence en plaçant le demandeur en situa-
tion irrégulière.

Le Conseil d’État a cependant retenu certaines
circonstances susceptibles de renverser la présomp-
tion d’urgence.

1. L’urgence au sens de l’article L 521-1
du CJA (référé-suspension)

Refus de délivrance d’un récépissé demande de re-
nouvellement d’un titre de séjour – titre de séjour
mention « étudiant » – tardiveté de la demande de
renouvellement – absence de circonstances permet-
tant de caractériser une situation d’urgence – rejet
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis
au juge des référés que la validité de la carte de séjour
temporaire portant la mention étudiant-élève, dont bé-
néficiait la requérante, expirait le 23 octobre 2003 ; qu’elle
avait été avertie de son admission à suivre une forma-
tion de deux ans à l’École supérieure des métiers de bou-
che dès le 1er juillet 2003, par une lettre de cet organisme
qui l’invitait à déposer dès maintenant une demande
de carte de séjour avec droit au travail auprès de la pré-
fecture du Loiret ; que, toutefois, Mlle X ne s’est présen-
tée aux services compétents de la préfecture pour for-
muler sa demande que le 10 octobre 2003 ;

Considérant que le juge des référés s’est fondé, pour esti-
mer que la mesure de suspension demandée ne présen-
tait pas un caractère d’urgence au sens de l’article L 521-
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1 du code de justice administrative, sur la circonstance
que l’intéressée s’était elle-même placée en situation
d’urgence en tardant à présenter sa demande de renou-
vellement de titre de séjour ; que son ordonnance n’est
entachée ni de dénaturation des conclusions de la de-
mande, ni d’insuffisance de motivation ; que le moyen
tiré de ce que le juge des référés n’aurait pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations doit
également être écarté » ;  CE, 15 juill. 2004, Mlle X.,
n° 262385.

2. L’urgence au sens de l’article L 521-2
du CJA (référé-liberté)

Refus de délivrance d’un récépissé demande de re-
nouvellement d’un titre de séjour – tardiveté de la
demande de renouvellement – tardiveté de la de-
mande de renouvellement – absence de circonstan-
ces permettant de caractériser une situation d’ur-
gence – rejet

« Considérant que M. X , ressortissant de la République
de Sao Tomé-et-Principe, titulaire d’une carte de séjour
temporaire valable jusqu’au 17 avril 2001, ne s’est pré-
senté qu’à cette date, pour solliciter le renouvellement
de ladite carte, auprès des services du préfet de Seine-
Saint-Denis, lesquels lui ont remis une convocation pour
le 20 août 2001 en vue de procéder à l’examen de sa
demande ; qu’en vertu des dispositions de l’article 3 du
décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d’en-
trée et de séjour des étrangers en France, il était tenu de
déposer celle-ci dans le courant des deux derniers mois
précédant l’expiration de son titre de séjour ; que le re-
tard mis à l’instruction de sa demande lui étant exclusi-
vement imputable, le requérant ne justifie pas de l’ur-
gence qui s’attacherait à la délivrance d’un récépissé de
demande de renouvellement de titre de séjour ; que, dès
lors, il n’est pas fondé à demander qu’il soit enjoint au
préfet de Seine-Saint-Denis, en application des disposi-
tions de l’article L 521-2 du code de justice administra-
tive, de lui délivrer ce récépissé » ; CE, 8 octobre 2001,
Sanches Cardoso, n° 233638.

IV. Le retrait du titre de séjour

A. L’urgence
Tout comme en matière de refus de renouvelle-

ment de titre de séjour, le retrait par l’administra-
tion du titre de séjour d’un étranger est par lui-même
constitutif d’une situation d’urgence au sens des dis-
positions des articles L 521-1 et L 521-2 du CJA .

« [...] il appartient au juge des référés saisi d’une de-
mande de suspension d’une décision refusant la déli-
vrance d’un titre de séjour sur la situation concrète de
l’intéressé, d’apprécier et de motiver cette condition
d’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du
refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’in-
téressé ; que cette condition d’urgence sera en principe
constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du
titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-
ci » ; CE, 14 mars 2001, Min. de l’Intérieur c/
Mme Ameur, n° 229773 ; voir également TA Montpel-
lier, 23 septembre 2003, M. Abderrahmane Cheikh,

n° 033746 ; TA Montpellier, 22 septembre 2003, Oughzif,
n° 033999.

Est entachée d’erreur de droit l’ordonnance du
juge des référés qui met à la charge du requérant le
soin d’établir que la condition d’urgence est
remplie par la justification de circonstances parti-
culières (voir en matière de refus de renouvelle-
ment de titre de séjour dans laquelle l’urgence est
également présumée : CE, 29 juillet 2002, Tursucu,
n° 243892 ; CE, 29 juillet 2002, Zafar, n° 244880 ;
CE, 27 août 2001, Mme Pommies, n° 235178).

Il appartient alors à l’administration de faire
valoir des circonstances particulières permettant de
renverser la présomption d’urgence.

Référé-suspension – expiration du titre de séjour
dont on demande la restitution – absence de preu-
ve que le requérant remplit les conditions posées
pour le renouvellement du titre de séjour

« Considérant qu’en dépit de l’absence de notification de
la carte de séjour temporaire du 14 avril 2000, M. Khoutri
doit être regardé comme ayant été titulaire de ce titre de
séjour dont l’entrée en vigueur est subordonnée à la pré-
sentation d’un passeport en cours de validité ; que la dé-
cision du 15 septembre 2000 rejetant la demande de titre
de séjour présentée par M. Khoutri le 8 juillet 1999, qui
ne se fonde pas sur le défaut de présentation du passe-
port, vaut retrait du titre de séjour accordé le 14 avril 2000 ;
que l’urgence d’une demande de suspension d’exécution
est en principe admise dans le cas d’un retrait de titre de
séjour ; que toutefois, il est constant que la validité du
titre de séjour de M. Khoutri expirait le 27 juillet 2001 ;
que le renouvellement de ce titre est subordonné aux con-
ditions prévues par la loi, au comportement de l’intéressé
et en outre en l’espèce, à la présentation d’un passeport
en cours de validité ; qu’en l’état de l’instruction, il n’est
pas établi que M. Khoutri remplit les conditions permet-
tant ce renouvellement ; que dans ces conditions la sus-
pension de la décision prononçant le retrait du titre de
séjour du 14 avril 2000 serait sans conséquence sur la si-
tuation actuelle de l’intéressé que, sa requête ne peut donc
être regardée comme justifiée par l’urgence et doit être
rejetée » ; TA Lille, 19 mars 2002, Khoutri, n° 02566.

La solution retenue dans cette affaire ne cons-
titue cependant pas une jurisprudence établie du
juge des référés.

B. Référé-suspension : le doute sérieux
sur la légalité de la décision attaquée

Absence de motifs susceptibles de fonder le retrait
d’une décision créatrice de droit

« […] compte tenu des motifs de la décision de refus du
11 juin 2003, qui ne relèvent d’aucune des conditions sus-
ceptibles de fonder un retrait de la décision d’admission
au séjour du 13 juillet 1999, le moyen tiré de l’illégalité
du retrait de cette décision créatrice de droits apparaît
propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sé-
rieux quant à la légalité de cette décision » ; TA Mont-
pellier, 23 septembre 2003, M. Abderrahmane Cheikh,
n° 033746.
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Accord de principe donné à la délivrance d’un titre
de séjour sur le fondement de l’article L 313-11 7° du
Ceseda [ex 12 bis 7 de l’ordonnance du 2 novembre
1945] – décision créatrice de droit – absence de dé-
livrance du titre de séjour – absence de changements
dans les circonstances de faits ou de droit – absen-
ce de fraude du demandeur

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le
préfet, nonobstant l’avis positif initial porté sur la confor-
mité du dossier notifié en préfecture devant conduire à la
délivrance d’un titre de séjour si aucun fait négatif n’ap-
paraissait dans les “enquêtes d’usage” postérieures, n’a
pas cru devoir donner son accord définitif à la délivrance
du titre de séjour demandé et l’a refusé, l’intéressé ne
remplissant, selon lui, aucune des conditions prévues à
l’ordonnance du 2 novembre 1945 dont il se prévalait en
invoquant notamment les articles 12 bis 3 et 12 bis 7
[L 313-11 3° et 7° du Ceseda] ; que cependant, s’il est vrai
que, comme l’allègue le préfet de l’Hérault, les vérifica-
tions conduites ont révélé que l’intéressé qui se prévalait
d’un séjour continu en France depuis 1989, avait été re-
conduit à la frontière en 1995, et avait séjourné en Italie
en 1996, il ressort, en revanche, des motifs mêmes de la
décision du préfet, que M. O., qui avait fait l’objet d’une
pré-décision favorable du 25 mars 1999 en raison de sa
“situation sociale et familiale”, l’a correctement informé
de son état de célibataire divorcé et qu’aucun autre chan-
gement dans sa situation ne peut être objectée ; qu’ainsi,
le préfet, qui n’allègue nullement un motif de fraude de
la part de l’intéressé, ne peut soutenir utilement qu’il
aurait découvert lors du réexamen de la situation de M. O.
conduisant à sa décision négative du 23 juin 2003, que
ce dernier l’aurait induit en erreur par les inexactitudes
ou les omissions de ses déclarations au dossier en ce qui
concerne sa vie privée et familiale ; que, dès lors que la
situation de M. O., réexaminée dans le cadre de l’appli-
cation des dispositions de l’article 12 bis 7 de l’ordonnance
précitée [L 313-11 7° du Ceseda], n’avait pas changé par
rapport à ses déclarations au dossier, le préfet ne pouvait
plus changer d’appréciation en ce qui concerne “sa vie
sociale et familiale”, sa décision du 25 mars étant sur ce
point devenue définitive » ; TA Montpellier, 22 septem-
bre 2003, Oughzif, n° 033999.

C. Référé-liberté : l’atteinte grave
et manifestement illégale à une liberté
fondamentale

Refus de délivrance d’un récépissé de demande de
renouvellement de titre de séjour – interruption de
la régularité du séjour – atteinte grave et manifeste-
ment illégale à plusieurs des libertés fondamenta-
les reconnues aux étrangers en situation régulière
et notamment à sa liberté d’aller et venir

« Considérant que Mlle X, née le 3 juillet 1980, de na-
tionalité marocaine, est selon ses déclarations entrée
en France en 1989 ; qu’il ressort des pièces du dossier
que, dans le délai prévu par les dispositions précitées
de l’article 3 du décret du 30 juin 1946, elle s’est pré-
sentée à la préfecture de l’Hérault pour y souscrire une
première demande de titre de séjour ; que, par une let-
tre du 13 juillet 1999, le préfet lui a fait savoir qu’il lui
avait paru possible d’accueillir sa demande, que, sous
réserve des vérifications d’usage, un titre de séjour tem-

poraire lui serait prochainement délivré et que, dans
l’attente de l’établissement de ce titre, un récépissé
d’une durée de validité de trois mois lui serait remis ;
que, malgré plusieurs relances de l’intéressée, ni le titre
de séjour ni même le récépissé ne lui ont été délivrés ;
[...]

Considérant, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit ci-
dessus, qu’un délai de 3 ans et 6 mois s’est écoulé de-
puis que l’administration a fait savoir à Mlle X qu’elle
avait droit à un titre de séjour et qu’un récépissé allait
lui être remis et qu’il n’a été donné aucune suite à la
décision ainsi prise ; que ce retard n’est pas imputable à
Mlle X qui a présenté sa demande de titre de séjour avant
l’expiration de l’année qui suit son dix-huitième anni-
versaire, comme l’exige l’article 3 précité du décret du
30 juin 1946 ; que la prolongation pendant une durée
anormalement longue de la situation précaire ainsi im-
posée à Mlle X crée une situation d’urgence au sens de
l’article L 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant que Mlle X qui a d’abord séjourné réguliè-
rement en France en qualité d’enfant mineur d’un étran-
ger titulaire d’une carte de résident puis a demandé,
dans le délai prévu par le décret du 30 juin 1946, la déli-
vrance d’un titre de séjour, n’a pas cessé d’être en situa-
tion régulière ; qu’en la privant de tout document lui
permettant d’établir la régularité de sa situation, l’ad-
ministration a porté une atteinte grave et manifeste-
ment illégale à plusieurs des libertés fondamentales re-
connues aux étrangers en situation régulière et notam-
ment à sa liberté d’aller et venir ;

Considérant, par suite, qu’il y a lieu, d’une part, de pres-
crire au préfet de l’Hérault de délivrer à Mlle X, dès la
notification de la présente décision, un récépissé de sa
demande de titre de séjour et d’achever, dans un délai
de quinze jours à compter de la même date, l’instruc-
tion de la demande précitée et, d’autre part, d’assortir
cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de
retard » ; CE, 7 mai 2003, Boumaiza, n° 250002.

V. Le regroupement familial

A. L’urgence

1. L’urgence au sens de l’article L 521-1
du CJA

Le rejet d’une demande de regroupement fami-
lial déposée au profit d’enfants mineurs résidant sur
le territoire français n’est pas par lui-même consti-
tutif d’une situation d’urgence. Il appartient donc
au requérant de justifier de circonstances particu-
lières caractérisant la nécessité de bénéficier à très
bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente
d’une décision juridictionnelle statuant sur la léga-
lité de la décision litigieuse (TA Limoges, 14 août
2002, Kada c/ Préfet de la Haute-Vienne, n° 02514).

Circonstances particulières susceptibles de
caractériser une situation d’urgence

Rejet d’une demande de regroupement familial for-
mulée en faveur de trois enfants mineurs résidant
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sur le territoire français – contrat d’apprentissage
dans le cadre d’un CAP – circonstances permettant
de caractériser une situation d’urgence

« Qu’eu égard à la nature de la décision dont la suspen-
sion est sollicitée, il incombe au requérant de justifier de
circonstances particulières caractérisant la nécessité de
bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans
l’attente d’un décision juridictionnelle statuant sur la
légalité de la décision litigieuse ;

Considérant en premier lieu que M. K fait état, d’une
part, des conséquences de la décision incriminée com-
munes aux trois mineurs, d’autres part, de l’impossibi-
lité pour le jeune Abdellah de conclure un contrat d’ap-
prentissage pour suivre la formation en CAP dans la-
quelle il a été admis à compter de septembre 2002 ; que
s’il n’apporte aucune précision quant aux conséquences
du refus d’admission au séjour concernant Samira et
Hanane de nature à démontrer la nécessité pour ces deux
enfants de bénéficier immédiatement d’une suspension
des effets de la décision attaquée, alors même qu’ils sont
mineurs, il ressort des pièces du dossier que Abdellah K.
bénéficie d’une promesse de contrat d’apprentissage dans
une boulangerie de Limoges à compter de septem-
bre 2002 ; qu’il se trouve ainsi privé de la possibilité de
conclure ce contrat, et par suite, de poursuivre sa forma-
tion en vue de l’obtention d’un CAP en raison des effets
de la décision du Préfet de la Haute-Vienne de rejeter la
demande d’admission au séjour ; que cette circonstance,
en dépit du fait qu’elle n’a pas été connue du préfet lors
de l’instruction de la demande de regroupement anté-
rieure à la décision d’orientation scolaire et profession-
nelle et bien qu’aucun titre de séjour n’ait été sollicité
depuis, caractérise en l’espèce la nécessité de voir sus-
pendus les effets de la décision litigieuse en ce qu’elle
concerne Abdellah K. » ; TA Limoges, 14 août 2002,
Kada c/ Préfet de la Haute-Vienne, n° 02514.

Circonstances particulières ne caractérisant
pas une situation d'urgence

Enfants entrés en France en dehors de la procédure
du regroupement familial – demande d'admission au
séjour sur place au titre du regroupement familial

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.
X, entré sur le territoire français en 1993, dispose depuis
1999 d'une carte de résident valable dix ans ; que les
enfants mineurs du requérant, Sevda et Ahmed X, sont
entrés sur le territoire français en 1998, avec leur mère,
en étant dépourvus de visas ; que les décisions attaquées
ont pour seul effet de refuser aux enfants mineurs du
requérant l'autorisation de séjour que leur père avait
sollicitée au titre des dispositions régissant le regroupe-
ment familial ; qu'ainsi M. X ne justifie pas de circons-
tances particulières caractérisant la nécessité pour lui
de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire
dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant
sur la légalité des décisions litigieuses ; que dans ces con-
ditions il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que
l'urgence justifie la suspension des décisions des 28 juin
et 27 août 2002 par lesquelles le préfet de l'Hérault a
refusé d'engager la procédure du regroupement familial
sollicité par le requérant au bénéfice de ses deux enfants
mineurs ; qu'il en résulte que la demande de suspension
doit être rejetée » ; CE, 28 mars 2003, X., n° 253380.

2. L’urgence au sens de l’article L 521-2
du CJA

Rejet d’une demande de regroupement familial for-
mulée en faveur d’un enfant mineur malade – durée
du traitement médical – impossibilité d’un retour de
l’enfant dans son pays d’origine – circonstances per-
mettant de caractériser une situation d’urgence

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. et
Mme S. sont venus en France pour qu’il y soit apportés à
leur fille Alveena, atteinte d’une pathologie à la fois grave
et extrêmement rare, le suivi et les soins que nécessite son
état de santé et qui ne peuvent lui être prodigués dans
son pays d’origine ; qu’il résulte notamment de l’avis émis
par le directeur de la Dass, produit par le préfet, que dans
l’état actuel des connaissances médicales, ces soins de-
vront être poursuivis durant un an et que le retour de
l’enfant au Pakistan pourrait mettre en jeu le pronostic
vital ; que dans ces conditions, les requérants justifient de
l’urgence qui s’attache à la délivrance de l’autorisation
de séjour sollicitée en faveur de leur enfant » ; TA Amiens,
12 mars 2002, M. et Mme Shadid c/ Préfet de l’Oise.

B. Référé-suspension : le doute sérieux
quant à la légalité de la décision

Méconnaissances des dispositions de l’article 3-1 de
la Convention des droits de l’enfant et de l’article 8
de la CEDH

« Considérant que M. Kada, de nationalité algérienne
et titulaire d’un certificat de résident algérien a recueilli
en France en août 2000, par suite de la dégradation de
l'état de santé de leur mère Abdellah, Samira et Hanane
Kada, ses petits-enfant mineurs, dont la garde légale
lui a été confiée par jugement du Tribunal de Sidi Ali le
10 juin 2000 ; qu'il a sollicité le 12 novembre 2000 du
Préfet de la Haute-Vienne l'admission au séjour de ces
trois enfants et que cette demande a été rejetée […] Con-
sidérant que M. Kada soutient qu'étant désigné par un
jugement du Tribunal de Sidi Ali pour assumer la garde
légale d'Abdellah Kada, la décision de refus d'autorisa-
tion de séjour de ce mineur au titre du regroupement
familial, alors que sa famille demeurant en Algérie est
dans l'incapacité de subvenir à ses besoins en raison
notamment de l'état de santé de sa mère, est contraire
aux stipulations de l'article 3-1 de la Convention rela-
tive aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 jan-
vier 1990 et aux stipulations de l'article 8 de la Conven-
tion européenne des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ; qu'en l'état de l'instruction, ce moyen
paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à
la légalité de la décision attaquée » ; TA Limoges,
14 août 2002, Kada c/ Préfet de la Haute-Vienne,
n° 02514.

C. Référé-liberté : l’atteinte grave
et manifestement illégale portée
à une liberté fondamentale

1. Le droit à la protection de la santé

Référé-liberté – rejet d’une demande de regroupe-
ment familial formulée en faveur d’un enfant mi-
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neur malade – impossibilité d’un retour de l’enfant
dans son pays d’origine – précarité de l’état de san-
té de l’enfant – atteinte grave et manifestement illé-
gale au droit à la protection de la santé

« Considérant, d’une part, qu’eu égard à la précarité de
l’état de santé de la jeune A et aux soins particulière-
ment spécialisés qu’il implique, le droit à la protection
de la santé de cet enfant, alors qu’il met en cause un
pronostic vital, revêt un caractère déterminant […] ; con-
sidérant qu’il résulte de ce qui précède que, dans l’exer-
cice d’un de ses pouvoir, l’autorité préfectorale a porté
une atteinte grave et manifestement illégale à une li-
berté fondamentale » ; TA Amiens, 12 mars 2002, M. et
Mme Shadid c/ Préfet de l’Oise, n° 02414.

2. Le droit de mener une vie familiale

Référé-liberté – rejet d’une demande de regroupe-
ment familial – décision ne faisant pas directement
obstacle à la poursuite de la vie en commun des
membres d’une famille – décision susceptible de
faire l’objet d’une demande de suspension – absen-
ce d’atteinte grave à la liberté de vivre avec sa fa-
mille – requête manifestement mal fondée – rejet

« Considérant qu’en ce qu’il a pour objet de préserver
des ingérences excessives de l’autorité publique la liberté
qu’a toute personne de vivre avec sa famille, le droit de
mener une vie familiale normale constitue une liberté
fondamentale au sens des dispositions précitées de l’ar-
ticle L 521-2 du code de justice administrative ; que tou-
tefois, à la différence d’une demande de suspension pré-
sentée sur le fondement de l’article L 521-1 de ce code, à
laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situa-
tion d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant
à la légalité de la décision contestée, une demande pré-
sentée au titre de la procédure particulière de l’article
L 521-2 du code de justice administrative implique, pour
qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement
d’une situation d’urgence, mais encore d’une atteinte
grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi
que de l’illégalité manifeste de cette atteinte, que la con-
dition de gravité de l’atteinte portée à la liberté de vivre
avec sa famille doit être regardée comme remplie dans

le cas où la mesure contestée peut faire l’objet d’une
exécution d’office par l’autorité administrative, n’est pas
susceptible de recours suspensif devant le juge de l’excès
de pouvoir, et fait directement obstacle à la poursuite de
la vie en commun des membres d’une famille.

Considérant qu’il en résulte que si une décision de rejet
d’une demande de regroupement familial, qui ne fait
pas directement obstacle à la poursuite de la vie en com-
mun des membres d’une famille, peut faire l’objet d’une
demande de suspension [...] elle ne constitue pas une
atteinte grave portée par l’autorité administrative à la
liberté de vivre avec sa famille au sens et pour l’applica-
tion de l’article L 521-2 du [du Code de justice admi-
nistrative] ; que ce motif suffit à lui seul à faire regarder
la requête de M. Kartbouh, fondée sur l’article L 521-2,
comme manifestement mal fondée […] » ; CE, 27 jan-
vier 2003, Kartbouh, n° 253603.

Remarques :

1. De manière pédagogique, le Conseil d’État signale
dans cette décision que la procédure du référé-sus-
pension apparaît plus adaptée pour contester par la
voie du référé un refus de regroupement familial lors-
que l’illégalité de la décision critiquée résulte d’une
atteinte portée au droit au respect de la vie familiale.

2. Saisi d’une demande de suspension d’un refus de
regroupement familial, le juge des référés ne peut
que prendre des mesures provisoires. Il refusera
donc d’enjoindre à l’administration de faire droit à
la demande de regroupement familial (TA Marseille,
11 janvier 2003, Kartbouh, n° 03019/0 – pour une
ordonnance isolée enjoignant au préfet d’accorder
le bénéfice du regroupement familial dans le délai
d’un mois : TA Amiens, 12 mars 2002, M. et
Mme Shadid c/Préfet de l’Oise, n° 02414).

Pourra être enjointe la délivrance d’une autorisation
provisoire de séjour renouvelable dans le délai de
10 jours en l’attente de la décision juridictionnelle
statuant sur la légalité de la décision litigieuse (TA
Limoges, 14 août 2002, Kada c/ Préfet de la Haute-
Vienne, n° 02514).
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Chap. 3. L’éloignement

I. La reconduite à la frontière

A. Irrecevabilité de principe de la
demande de suspension d’un arrêté
de reconduite à la frontière

1. Arrêté de reconduite à la frontière pris
sur le fondement de l'article L 511-1 du
Ceseda

Les arrêtés de reconduite à la frontière ne sont
pas justiciables des procédures de référés adminis-
tratifs. En effet, ces mesures d’éloignement font
l’objet d’une procédure contentieuse suspensive
devant le juge administratif en application de l’ar-
ticle L 512-3 du Ceseda [ex 22 bis de l’ordonnance
du 2 novembre 1945] :

« Considérant qu’aux termes de l’article 22 bis de l’or-
donnance du 2 novembre 1945 [L 512-2 du Ceseda] re-
lative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers
en France, dans sa rédaction actuellement en vigueur :
I. L’étranger qui fait l’objet d’un arrêté préfectoral de
reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit
heures suivant sa notification lorsque l’arrêté est notifié
par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu’il
est notifié par voie postale, demander l’annulation de
cet arrêté au président du tribunal administratif. – Le
président ou son délégué statue dans un délai de qua-
rante-huit heures à compter de sa saisine[…] II […] Cet
arrêté ne peut être exécuté avant l’expiration d’un délai
de quarante-huit heures suivant sa notification lorsque

l’arrêté est notifié par voie administrative ou de sept jours
lorsqu’il est notifié par voie postale ou, si le président du
tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu’il
n’ait statué…IV. Le jugement du président du tribunal
administratif ou de son délégué est susceptible d’appel
dans un délai d’un mois devant le président de la sec-
tion du contentieux du Conseil d’État délégué par lui.
Cet appel n’est pas suspensif […] ;

Considérant que, par les dispositions précitées de l’or-
donnance du 2 novembre 1945 [Ceseda], le législateur a
entendu déterminer l’ensemble des règles de la procé-
dure contentieuse régissant la contestation de la légalité
d’un arrêté préfectoral décidant la reconduite à la fron-
tière d’un étranger ; que cette procédure se caractérise
notamment par le fait que l’arrêté ne peut pas être mis
à exécution pendant le délai du recours contentieux
ouvert à son encontre et qu’une demande présentée de-
vant le président du tribunal administratif et tendant à
l’annulation de cet arrêté a un effet suspensif jusqu’à ce
qu’il ait été statué sur elle ; qu’ainsi, un arrêté de recon-
duite à la frontière n’est pas justiciable, devant le juge
des référés du tribunal administratif, de la procédure
institué par les dispositions de l’article L 521-1 du code
de justice administrative ; qu’après avoir expressément
rappelé que, conformément à une règle générale de pro-
cédure contentieuse applicable en l’absence de texte con-
traire, l’appel formé contre le jugement rendu par le pré-
sident du tribunal administratif ou son délégué n’est pas
suspensif, le législateur, en limitant à un mois la durée
du délai d’appel et en spécifiant que l’appel doit être
présenté devant le président de la section du conten-
tieux du Conseil d’État ou un conseiller d’État délégué
par lui, a entendu prévoir qu’il est statué sur cet appel

Dérogations, outre-mer, au caractère suspensif du recours contre un APRF

La procédure de recours administratif contentieux suspensif contre un APRF date de la loi du 2 août
1989. Un régime dérogatoire, supprimant notamment le caractère suspensif du recours, était prévu –
 pendant dix ans – pour  tous les départements d'outre-mer. En 1998 la loi Chevènement limitait ce
régime dérogatoire, pendant cinq ans, à la Guyane et à la commune de Saint-Martin (Guadeloupe). Le
délai de cinq ans tombant le 11 mai 2003, le gouvernement n'a pas attendu la nouvelle loi sur l'entrée et
le séjour. C'est la « loi pour la sécurité intérieure » du 18 mars 2003  qui a pérennisé cette disposition,
reprise dans l'article L 514-1 du Ceseda.
Il en résulte que, en Guyane et à Saint Martin, ainsi que dans tout autre département d'outre-mer auquel
serait éventuellement étendue la suppression du caractère suspensif du recours administratif contre un
APRF, l'irrecevabilité de principe des référés administratifs contre un APRF ne saurait être invoquée.
C'est l'un des motifs avancés par le Conseil constitutionnel pour juger constitutionnel ce régime déroga-
toire ; décision n° 2003-467 DC du Conseil constitutionnel du 13 mars 2003 sur la loi pour la
sécurité intérieure (citée p. 16).
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dans de brefs délais ; que, par suite, eu égard aux carac-
téristiques particulières de la procédure ainsi définie,
l’étranger qui fait appel du jugement rejetant sa de-
mande en annulation de l’arrêté décidant sa reconduite
à la frontière n’est pas recevable à demander au juge
des référés du Conseil d’État, sur le fondement des dis-
positions de l’article L 521-1 du code de justice adminis-
trative, la suspension de l’exécution de cet arrêté » ; CE,
11 juin 2004, Ferhat, n° 268331. Voir également CE,
30 juillet 2003, Djelida, n° 256600 ; CE, 3 octobre 2003,
M. Gasmi, n° 260745 ; CE, 4 mars 2004, Grara,
n° 265204 ; TA Toulouse, 27 août 2002, Ali Harrouz c/
Préfet de la Haute-Garonne, n° 022601 ; TA Montpel-
lier, 12 février 2001, Mellouki, n° 01328 et 01329.

L’irrecevabilité de la demande de suspension
d’un arrêté de reconduite à la frontière est égale-
ment retenue lorsque le tribunal administratif a
rejeté la demande d’annulation de la mesure d’éloi-
gnement et alors que l’appel formé devant le Con-
seil d’État n’a pas de caractère suspensif (CE, 5 no-
vembre 2004, X., n° 273637).

2. Arrêté de reconduite à la frontière pris
pour la mise à exécution d'une peine judi-
ciaire d'interdiction du territoire français

La reconduite à la frontière est ici la conséquence
nécessaire de l'interdiction du territoire prononcée
par le juge pénal qui emporte de plein droit cette
mesure que le préfet était ainsi tenu de prononcer.

« L'arrêté litigieux ne porte pas lui-même atteinte à la
liberté d'aller et venir de M. X, une telle atteinte décou-
lant en réalité de la peine d'interdiction du territoire. En
revanche, l'arrêté préfectoral en tant qu'il fixe l'Algérie
comme pays de destination est susceptible, dans l'hypo-
thèse où il exposerait l'intéressé à des traitements prohi-
bés par les stipulations de l'article 3 de la convention euro-
péenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber-
tés fondamentales, de porter atteinte à la liberté indivi-
duelle qui est au nombre des libertés fondamentales aux-
quelles s'applique l'article L 521-2 du code de justice ad-
ministrative » ; CE, 15 octobre 2001, X., n° 238934.

B. Conditions de la suspension
de la mise à exécution d’un APRF

Il arrive que l’administration ne procède à l’exé-
cution d’un APRF que plusieurs semaines, plusieurs
mois, voire plusieurs années après sa notification(40).

La mise à exécution d’un APRF ne prend gé-
néralement pas la forme d’un document écrit. Son
existence est révélée par l’adoption d’autres mesu-
res telles que la prise d’un arrêté de placement en
rétention destiné à retenir l’étranger le temps né-
cessaire à l’organisation de son départ.

La mise à exécution d’un arrêté de reconduite
à la frontière ne constitue pas une décision suscep-
tible d’être contestée devant le juge administratif.
Elle ne peut dès lors pas non plus être contestée
par la voie des référés administratifs.

« Considérant que les mesures par lesquelles l’autorité
administrative met à exécution un arrêté de reconduite
à la frontière ne constituent pas en principe des déci-
sions administratives distinctes pouvant faire l’objet d’une
demande de suspension adressée au juge des référés que
ce soit sur le fondement de l’article L 521-1 du code de
justice administrative ou au titre de la procédure de pro-
tection particulière instituée par l’article L 521-2 du même
code » ; CE, 21 novembre 2001, Zarhy, n° 238214).

La jurisprudence nuance cependant ce principe
en identifiant deux hypothèses dans lesquelles la
mise à exécution d’un APRF peut être contestée
devant le juge administratif.

1. La mise à exécution d’un APRF ancien ré-
vèle la prise d’un nouvel APRF (CE, 28 juillet 2000,
Préfet de la Gironde / M., n° 214546). Celui-ci est
alors attaquable devant le juge administratif selon
les conditions de délais et de procédure prévus à
l’article L 512-2 du Ceseda [ex 22 bis de l’ordon-
nance du 2 novembre 1945].

Tel est le cas lorsque trois conditions sont réu-
nies de manière cumulative :

i) Une « durée anormalement longue » s’est
écoulée entre la notification d’un APRF et sa
mise à exécution (rarement inférieure à un an
dans la jurisprudence) ;
ii) le retard pris pour procéder à l’exécution de
l’APRF est « exclusivement imputable à l’admi-
nistration » (tel sera le cas lorsque l’étranger
n’a pas changé d’adresse après la notification
de l’APRF et que cette adresse était connue de
l’administration) ;
iii) un changement dans les circonstances de fait
ou de droit, intervenu entre le jour de la notifi-
cation de l’APRF et celui de sa mise à exécu-
tion, a modifié la situation de l’étranger.

2. La mise à exécution de l’APRF peut faire
l’objet d’une suspension par la voie des référés ad-
ministratifs lorsqu’elle comporte « des effets qui,
par suite de la survenance d’un changement dans les
circonstances de droit ou de fait ayant pour consé-
quence de faire obstacle à la mesure d’éloignement
ou au renvoi de l’intéressé vers un pays déterminé,
excèdent le cadre qu’implique normalement leur mise
à exécution … » (CE, 21 novembre 2001, Zarhy,
n° 238214).

(40) Une telle situation se rencontre souvent en matière d’APRF notifiés par voie postale : l’administration adresse, par courrier,
un APRF à un étranger mais ne cherche pas à mettre cette mesure d’éloignement à exécution. L’intéressé se maintient alors généra-
lement sur le territoire français tout en restant sous le coup de la mesure d’éloignement qui peut être mise à exécution à tout
moment  (notamment en cas d’interpellation sur la voie publique ou lors de démarches en préfecture pour obtenir la délivrance d’un
titre de séjour).
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Tel sera notamment le cas lorsque l’étranger est
devenu, en raison d’une modification dans les cir-
constances de fait ou de droit, inexpulsable du ter-
ritoire français postérieurement à la notification de
l’APRF ou lorsque la mise à exécution de l'APRF
a pour conséquence de porter une atteinte grave et
manifestement illégale à une liberté fondamentale.

1. Circonstances ayant pour conséquence
de faire obstacle à l’exécution d’un APRF
et d’en obtenir ainsi la suspension sur le
fondement de l’article L 521-2 du CJA

Étranger malade du sida – attestation postérieure
au prononcé de l’APRF établissant l’impossibilité
d’interrompre le traitement médical – droit au res-
pect de la vie privée et familiale – atteinte grave et
manifestement illégale

« Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notam-
ment d’un certificat médical établi le 8 novembre 2002
par un médecin du centre hospitalier universitaire de
Toulouse, ainsi que des observations orales présentées à
la barre du Tribunal, que si M. C V. “indique être séro-
positif depuis septembre 2001 et être traité par trithérapie
depuis cette date”, un autre certificat médical établi le
même jour par un médecin du service des maladies in-
fectieuses du centre hospitalier de Toulouse Purpan sou-

ligne que “M. C. V. prend actuellement une trithérapie
antivirale qu’il ne doit pas interrompre”» ; qu’il est sou-
tenu et non contesté que cet élément d’information
n’était pas connu de l’administration lors de l’édiction
de l’arrêté de reconduite susvisé ; qu’eu égard à ce chan-
gement dans les circonstances de fait ayant pour consé-
quence de faire obstacle à la mesure d’éloignement, cette
dernière comporte des effets qui excèdent le cadre qu’im-
plique normalement sa mise à exécution.

Considérant qu’il est soutenu que l’intéressé ne pourra
pas suivre un traitement approprié à sa situation dans
son pays d’origine ; qu’il est ainsi porté une atteinte au
droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale, liberté
fondamentale au sens des dispositions de l’article 8 de
la CEDH » ; TA Montpellier, 9 novembre 2002, C. V.,
n° 025353.

Étranger ayant saisi l'Ofpra d’une demande de re-
connaissance de la qualité de réfugié – rejet de la
demande postérieurement à la notification de
l’APRF – reconnaissance du risque de persécution
en cas de retour dans le pays d’origine – applica-
tion de la clause d’exclusion à l’obtention du statut
de réfugié prévue à l’article 1) f b de la Convention
de Genève

« Considérant que si, comme le souligne le préfet de la
Seine-Maritime, l’Office français de protection des réfu-
giés et apatrides n’a pas admis M. U. au bénéfice du sta-

Que faire lorsque l’administration décide de mettre un APRF à exécution ?

1. Il faut d’abord examiner si cette mise à exécution ne révèle pas l’existence d’un nouvel APRF. En cas de
réponse positive, l’étranger devra saisir le tribunal administratif d’un recours selon la procédure prévue à
l’article L 512-2 du Ceseda [ex 22 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945]. Bénéficiant dans ce cadre
d’un recours suspensif, l’étranger n’est pas recevable à saisir le juge des référés d’une demande de suspen-
sion à l’encontre de l’APRF.

« Considérant que lorsqu’un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d’exécution pendant
une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce
retard a été exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office d’une reconduite à la frontière doit
être regardée comme fondée non sur l’arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur un nouvel
arrêté de reconduite à la frontière dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-
même et qui doit être regardé comme s’étant substitué à l’arrêté initial ;

Considérant qu’en l’espèce, plus d’une année s’est écoulée entre l’arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de
M. X et la mise en œuvre de l’exécution d’office de cet arrêté ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au
juge des référés que ce retard soit imputable à M. X ; que, dans l’intervalle, M. X a épousé une ressortissante
française ; que sa situation de fait et de droit s’est ainsi modifiée de manière substantielle ; qu’il en résulte que la
décision du préfet du Puy-de-Dôme de mettre à exécution l’arrêté de reconduite à la frontière pris à l’encontre de
l’intéressé doit être regardée comme révélant une nouvelle décision de reconduite à la frontière ;

Considérant qu’il appartenait à M. X de contester cette nouvelle mesure de reconduite en usant de la voie parti-
culière de recours prévue par l’article 22 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 [L 512-2 du Ceseda] ; que
l’existence de cette voie particulière de recours, avec l’effet suspensif qui s’y attache, fait obstacle à ce qu’une
décision de reconduite fasse l’objet d’une demande de suspension devant le juge des référés, que ce soit sur le
fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative ou au titre de la procédure de protection particu-
lière instituée par l’article L 521-2 de ce code ; que les conclusions à fin de suspension présentées par M. X, ainsi
que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et de condamnation de l’État sur le fondement de
la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent par suite être accueillies » ; CE, 14 mai 2003, X., n° 256808.

2. Si la mise à exécution de l’APRF ne révèle pas l’existence d’un nouvel APRF, il faut rechercher si
l’étranger n’est pas devenu, postérieurement à la notification de l’APRF, inéloignable du territoire fran-
çais. En cas de réponse positive, l’étranger pourra saisir le juge des référés d’une demande de suspension
de la mise à exécution de l’APRF.
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tut de réfugié, celui-ci a expressément reconnu dans sa
décision de rejet du 9 décembre 2004 que “les craintes de
persécutions de l’intéressé en cas de retour en Turquie sont
établies au regard de l’importance de ses activités politi-
ques” ; que compte tenu du changement ainsi intervenu
dans les circonstances de l’espèce, M. U. est recevable à
demander au juge des référés de prononcer la suspension
de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime
en tant qu’il fixe la Turquie comme pays de destination
de la mesure de reconduite dont il fait l’objet […] ;

Considérant que M. U. soutient qu’il serait exposé, en
cas de retour dans son pays d’origine, à des risques met-
tant en péril sa vie, son intégrité physique et sa sécurité
et à des traitements prohibés par l’article 3 de la Con-
vention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales […] ; qu’il se réfère ainsi à
la liberté individuelle qui est au nombre des libertés fon-
damentales auxquelles s’applique l’article L 521-2 du
Code de justice administrative. Considérant que […]
l’Ofpra a reconnu la réalité des risques encourus par M.
U. en cas de retour en Turquie ; que dans ces conditions,
celui-ci est fondé à soutenir que l’arrêté précité, en tant
qu’il prévoit son renvoi dans ce pays, porte une atteinte
grave et manifestement illégale à sa liberté person-
nelle » ; TA Rouen, 18 décembre 2004, Ucar,
n° 0402779.

Demandeur d’asile déboutée – opposante politi-
que – annulation par le juge administratif de la dé-
cision fixant le pays de renvoi d’un précédent arrêté
de reconduite à la frontière intervenue postérieure-
ment à la prise du nouvel arrêté de reconduite- ris-
que dans le pays d’origine – élément nouveau – vio-
lation de l’article 3 de la CEDH

« Considérant qu’il résulte de l’instruction que
Mme Luzeyido X, ressortissante de la République démo-
cratique du Congo, entrée en France le 21 juin 1999, a
été admise au séjour en qualité de demandeur d’asile ;
qu’après que le directeur de l’Office français de protec-
tion des réfugiés et apatrides lui a refusé, par une déci-
sion du 28 août 2001, confirmée le 9 juillet 2002 par la
Commission des recours des réfugiés, le statut de réfugié
politique, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a invitée par une
décision du 17 juillet 2002, notifiée le 24 juillet suivant,
à quitter le territoire ; que Mme X n’ayant pas déféré à
cette invitation, le préfet a pris à son encontre, le 17 jan-
vier 2003 un arrêté ordonnant sa reconduite à la fron-
tière et fixant la République démocratique du Congo
comme pays de destination de la mesure d’éloignement ;
que le jugement du tribunal administratif de Rennes du
31 janvier 2003 rejetant la requête de l’intéressée dirigée
contre cet arrêté a fait l’objet d’un appel ; qu’avant l’exa-
men de ce dernier, le préfet a, à la suite de l’interpella-
tion, le 1er juin 2004, de Mme X sur la voie publique,
pris un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, le 3 juin,
dont l’intervention avait pour but de permettre la mise
en œuvre des mesures de contrainte prévues par l’arti-
cle 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 [L 551-1
du Ceseda] afin que la mesure d’éloignement décidée
reçoive une pleine exécution ; que cet arrêté, à l’instar
du précédent, a désigné la République démocratique du
Congo comme pays de renvoi ; que le tribunal adminis-
tratif de Rennes a rejeté la requête dont cet arrêté avait
fait l’objet par un jugement rendu le 7 juin 2004 qui est
passé en force de chose jugée ;

Considérant toutefois que, postérieurement à ce juge-
ment, le Conseil d’État statuant au contentieux a, par
une décision du 4 octobre 2004, annulé l’arrêté du 17 jan-
vier 2003 en tant qu’il désignait la République démocra-
tique du Congo comme pays de renvoi, au motif que les
pièces du dossier établissent que Mme X est personnel-
lement menacée et court des risques pour sa sécurité en
cas de retour dans son pays d’origine et, qu’en consé-
quence la désignation de ce pays comme État de desti-
nation de la reconduite a méconnu les stipulations de
l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales les-
quelles prohibent outre la torture, les traitements inhu-
mains ou dégradants ; que même si cette décision con-
cerne l’appréciation de la légalité de l’arrêté préfectoral
pris à la date du 17 janvier 2003, en fonction de la situa-
tion de droit et de fait existant à cette date, son interven-
tion postérieurement à l’arrêté du 3 juin 2004 a consti-
tué un élément nouveau devant conduire l’autorité ad-
ministrative à réexaminer la situation de Mme X avant
de procéder effectivement à son éloignement à destina-
tion de la République démocratique du Congo nonobs-
tant la circonstance que le tribunal administratif de Ren-
nes, qui a statué dans l’ignorance de la position ultérieu-
rement adoptée par le Conseil d’État, ait rejeté, le 7 juin
2004, la requête dont ce dernier arrêté a fait l’objet ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X
est une militante de l’Union pour la démocratie et le pro-
grès social, parti d’opposition au régime politique de son
pays ; que des membres de sa famille demeurés dans son
pays d’origine ont été l’objet de mesures de contrainte ;
que son frère atteste que sa mère est décédée par suite
d’agissements imputables aux forces de police d’interven-
tion rapide ; que, dans ces circonstances, le renvoi de l’in-
téressée à destination de la République démocratique du
Congo serait constitutif d’une atteinte grave et manifes-
tement illégale à une liberté fondamentale ; que la mise
à exécution de l’arrêté de reconduite à la frontière dont
elle est l’objet ne pourrait intervenir que si, à la suite de
la tenue des élections prévues pour juin 2005, l’évolution
politique de son pays aurait pour conséquence de faire
disparaître les risques encourus par elle ; que la requé-
rante est par suite fondée à soutenir que c’est à tort que
le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a
rejeté sa demande aux fins de suspension de l’exécution
de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine de l’éloigner à
destination de la République démocratique du Congo et
tendant à ce que lui soit accordée une autorisation provi-
soire de séjour » ; CE, 14 janvier 2005, X., n° 276123.

Naissance d'un enfant français postérieurement à
la notification de l'arrêté de reconduite à la frontiè-
re – étranger protégé de l'éloignement – atteinte
grave et manifestement illégale au droit de mener
une vie familiale normale

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.
Abderrahman X, de nationalité marocaine est entré en
France le 16 septembre 2001 en qualité d'étudiant ; qu'il
a épousé une ressortissante française le 14 septembre
2002 ; qu'à la suite d'un violent différend avec son
épouse, celle-ci a été autorisée par le juge aux affaires
familiales à résider séparément ; que M. X a fait l'objet
le 7 octobre 2004 d'un arrêté ordonnant sa reconduite à
la frontière, dont il a reçu notification le 1er février 2005 ;
que la requête dirigée contre cet arrêté a été rejetée par
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un jugement du 4 février 2005 dont il a relevé appel de-
vant la cour administrative d'appel de Nantes ; qu'in-
dépendamment de cette instance, l'intéressé a saisi le
juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur
le fondement de l'article L 521-2 du code de justice ad-
ministrative, dans le but de faire échec à la mise à exé-
cution de l'arrêté de reconduite en invoquant un chan-
gement de circonstance de fait et de droit dans sa situa-
tion personnelle tiré de ce qu'il estime être le père de
l'enfant auquel son épouse a donné naissance le 21 dé-
cembre 2004 ; qu'il a régulièrement relevé appel de l'or-
donnance ayant rejeté ses conclusions ;

Considérant qu'en vertu de l'avant dernier alinéa de l'ar-
ticle 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée
[L 521-2 et L 511-4 du Ceseda], les catégories d'étrangers
mentionnées aux 1° à 5° de cet article ne peuvent faire
l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il en
va ainsi notamment, comme le prévoit le 1° dudit article
dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi du 26 no-
vembre 2003, de l'étranger, ne vivant pas en état de poly-
gamie, qui est père d'un enfant français mineur résidant
en France à condition qu'il établisse contribuer effective-
ment à son entretien et à son éducation depuis la nais-
sance de cet enfant ou depuis au moins un an dans les
conditions prévues par l'article 371-2 du code civil , ce
qui implique l'exercice effectif de l'autorité parentale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction telle qu'elle s'est
prolongée en cause d'appel que M. X a reconnu auprès
des services de l'état civil l'enfant mis au monde par son
épouse dans les liens du mariage et qu'il a saisi le juge
des affaires matrimoniales d'une demande tendant à
lui permettre d'exercer effectivement l'autorité paren-
tale, nonobstant la procédure de divorce pour faute en-
gagée par son épouse ; que, dans ces circonstances, la
mise à exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière
pris à son encontre, alors qu'il entre dans le champ des
prévisions du 1° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 no-
vembre 1945 [L 511-4 6° du Ceseda], est manifestement
illégale ; qu'il en résulte une atteinte grave à son droit
de mener une vie familiale normale qui constitue une
liberté fondamentale au sens des dispositions de l'arti-
cle L 521-2 du code de justice administrative ; que pour
ce motif, le requérant est fondé à demander, l'annula-
tion de l'ordonnance attaquée et la suspension de l'exé-
cution de la mesure d'éloignement dont il est l'objet ;
qu'il est fondé également à solliciter qu'il soit enjoint au
préfet de son département de résidence, de procéder à
l'examen d'une demande de carte de séjour à titre tem-
poraire portant la mention vie privée et familiale , con-
formément aux dispositions du 6° de l'article 12 bis de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 [L 313-11 6° du
Ceseda] ; qu'en raison cependant du comportement de
l'intéressé à l'égard de son épouse, qui a entraîné sa con-
damnation pour coups et blessures par un jugement dont
il a relevé appel, il convient de relever que tout manque-
ment de sa part à son devoir d'éducation et d'entretien
à l'égard de son enfant autoriserait l'administration à
reconsidérer sa situation » ; CE, 21 février 2005, X.,
n° 277520.

Naissance d'un enfant français antérieurement à la
notification de l'arrêté de reconduite à la frontière –
circonstance non connue de l'administration à la
date de la notification de l'arrêté de reconduite à la
frontière – éléments nouveaux – atteinte grave et

manifestement illégale au droit de mener une vie
familiale normale

« Considérant que M. M. fait valoir que la naissance de
son enfant, le 13 février 2004, l'a conduit à solliciter le
4 mars 2004, la délivrance d'un titre de séjour "vie privée
et familiale" ; qu'en l'absence d'instruction de sa demande
et donc de réponse, il a saisi le tribunal administratif d'une
requête aux fins d'annulation de ce refus de titre de sé-
jour ; que ces éléments nouveaux justifient, selon lui, sa
demande d'injonction à l'autorité administrative de sus-
pendre la mise à exécution de l'arrêté de reconduite à la
frontière du 21 avril 2004 faisant suite à l'invitation à
quitter le territoire prononcée le 12 novembre 2003 ; qu'il
soutient, en effet, que cette reconduite porte une atteinte
excessive à son droit au respect de la vie privée et fami-
liale dès lors qu'il est père d'un enfant né le 13 février
2004 et que son épouse est une ressortissante turque dont
les parents sont titulaires du statut de réfugié et qui est
elle-même titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en
février 2010 ; considérant que bien qu'antérieurs à l'ar-
rêté de reconduite à la frontière en date du 21 avril 2004,
les évènements invoqués par M. M, qui n'ont pas servi
de fondements à cet arrêté de reconduite, constituent des
éléments nouveaux susceptibles, en application des dis-
positions précitées de l'article L 521-2 du Code de justice
administrative, de permettre au juge des référés d'enjoin-
dre à l'autorité administrative de suspendre l'exécution
de cet arrêté jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé
sur la légalité du refus de délivrance de titre de séjour
opposé par le préfet de la Marne » ; TA Châlons-en-
Champagne, 9 sept. 2004, Morcicek, n° 041391.

2. Circonstances ne pouvant pas faire
obstacle à l’exécution d’un APRF

Fixation de la date du mariage de l’étranger posté-
rieurement au prononcé d’un APRF

« Considérant que la circonstance qu'il invoque à l'ap-
pui du présent référé et tenant à la fixation précise de la
date de son mariage ne saurait être regardée comme un
changement […] de nature à lui ouvrir le droit à remet-
tre en cause, par la voie de l'article L 521-2 du Code de
justice administrative » la mise à exécution de l'arrêté
de reconduite à la frontière notifié à son encontre ; TA
Toulouse, 27 août 2002, Harrouz c/ Préfet de la Haute-
Garonne, n° 022602.

Dépôt d’une demande d’asile politique postérieu-
rement à la notification d’un APRF – décision de
rejet de l'Ofpra intervenue avant la mise à exécu-
tion de l’APRF

« Considérant que Mme A. S., ressortissante yougoslave,
a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière en
date du 29 avril 2002 qu’elle n’a pas contesté devant le
président du tribunal ou son délégué et qui par suite est
devenu définitif ; que lors de son maintien en centre de
rétention elle a demandé à bénéficier du statut de réfu-
gié ; que cette demande a été rejetée par l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides par décision du
7 mai 2002, notifiée à l’intéressée le même jour ; qu’ainsi,
Mme A. S. a été mise en mesure de faire valoir ses droits
au bénéfice de ce statut devant l’office et de présenter un
recours contre le refus qui lui a été opposé […] » ; TA
Lille, lib, 8 mai 2002, Mme Afédita Spahikja, n° 021739.
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Mise à exécution de l'arrêté de reconduite à la fron-
tière alors que l'étranger avait un projet de maria-
ge – opposition du Procureur de la République – ris-
que de mariage frauduleux – pas d'atteinte mani-
festement illégale à une liberté fondamentale

« Considérant, en deuxième lieu, que la mesure de re-
conduite dont M. X a été l'objet et qui, ainsi qu'il a été
dit ci-dessus, a été jugée légale par le conseiller délégué
du tribunal administratif d'Orléans, a été prise plusieurs
mois avant la date projetée du mariage et même avant
la publication, en octobre 2002, des bans ; qu'elle n' a
donc pas le caractère d'une décision qui aurait été arrê-
tée avec précipitation dans le but déterminant de faire
obstacle au mariage de l'intéressé ; que si M. X a été
placé en rétention à la suite d'une convocation, à la-
quelle il s'est rendu, des services de police qui souhai-
taient l'entendre au sujet de son mariage, il ressort des
pièces du dossier soumis au juge des référés d'une part
qu'un précédent projet de mariage de M. X avait fait
l'objet d'une opposition du Procureur de la République,
d'autre part que l'attention des services de police avait
été appelée sur le risque que le mariage de l'intéressé
présentât un caractère frauduleux ; que, dans ces condi-
tions, et même s'il incombe aux autorités de police de se
comporter loyalement dans les contrôles auxquels elles
procèdent, les circonstances de l'espèce ne font pas res-
sortir d'atteinte manifestement illégale à une liberté fon-
damentale » ; CE, 13 juin 2003, X., n° 253216.

Mise à exécution de l'arrêté de reconduite à la fron-
tière alors que l'étranger avait un projet de mariage
avec une ressortissante française avec laquelle il est
lié par PaCS – déclarations antérieures de l'intéres-
sé faisant état du fait qu'il est marié avec une res-
sortissante algérienne (vivant en Algérie) avec la-
quelle  il a eu deux enfants

« Considérant cependant, que le mécanisme particulier
de contestation d'un arrêté de reconduite à la frontière
ainsi décrit ne fait pas obstacle à l'intervention du juge
des référés dans le cas où les mesures par lesquelles il est
procédé à l'exécution d'un tel arrêté comportent des ef-
fets qui, en raison de changements dans les circonstan-
ces de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté,
excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à
exécution ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.
Bouabdellah A, de nationalité algérienne, est entré en
France le 22 janvier 2001, sous couvert d'un visa de court
séjour ; qu'après rejet par arrêté ministériel du 12 mars
2003 de sa demande d'asile territorial, un refus de séjour
lui été opposé le 9 avril 2003, suivi de l'intervention, le 6
mai 2004, d'un arrêté du préfet des Yvelines ordonnant
sa reconduite à la frontière ; qu'il a reçu notification de
cet arrêté le 16 juin 2004 ; que cependant, la mise à exé-
cution de la mesure d'éloignement n'a été envisagée qu'à
la suite de l'établissement le 21 mars 2005 à Toulon (Var)
d'un procès-verbal dressé par un officier de police judi-
ciaire constatant que l'intéressé est en situation irrégu-
lière ; que M. A a alors été placé en garde à vue avant de
faire l'objet d'un placement en rétention administrative
décidé par arrêté préfectoral du 22 mars 2005 ; que le juge
des libertés et de la détention du tribunal de grande ins-
tance de Toulon l'a, le 23 mars 2005, assigné à résidence ;

Considérant que pour soutenir que la mise à exécution
de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière porte-

rait une atteinte grave et manifestement illégale à son
droit de mener une vie familiale normale et à son droit
au mariage, garantis respectivement par les articles 8 et
12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant
fait valoir qu'il est sur le point de contracter un mariage
avec une ressortissante de nationalité française et qu'il
a, d'ores et déjà conclu avec elle un pacte civil de solida-
rité enregistré au greffe du tribunal d'instance de Toulon
le 21 mars 2005 ; qu'au cours de l'audience de référé M.
A a invoqué en outre un moyen tiré de ce que l'exécu-
tion de l'arrêté de reconduite à la frontière serait consti-
tutive d'un détournement de pouvoir au motif qu'elle
n'aurait d'autre objet que d'interdire son mariage, alors
que les bans ont été publiés du 4 au 14 février 2005 et
que la date de la cérémonie a été fixée au 25 juin 2005 ;

Mais considérant qu'il résulte du supplément d'instruc-
tion ordonné au terme de l'audience de référé que lors
du dépôt, le 20 novembre 2002, de sa demande d'asile
territorial, M. A, a certifié être marié avec une ressortis-
sante algérienne et être le père de trois enfants ; qu'il a
indiqué sur sa demande que son épouse et ses enfants
étaient demeurés en Algérie ; qu'en réponse à la com-
munication de ce document, l'intéressé s'est borné à
produire un certificat de non mariage établi par une
autorité locale algérienne sur l'attestation et la respon-
sabilité de deux témoins, dont la valeur probante est
très incertaine ; que, dans ces conditions, et alors au
demeurant que M. A s'est abstenu de contester dans le
délai prescrit la légalité de l'arrêté ordonnant sa recon-
duite à la frontière, les conclusions de sa requête ne peu-
vent être accueillies » ; CE, 14 avril 2005, A., n° 279340.

Inscription dans un établissement d'enseignement
secondaire

« Considérant que la circonstance que le jugement du 15
juillet 2004 rejetant la demande de M. A. dirigée contre
l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est de-
venu définitif ne faisait pas obstacle à ce que M. A. puisse
invoquer des changements dans les circonstances de fait
ou de droit à l'appui d'une demande en référé fondée sur
l'article L 521-2 du Code de justice administrative ; qu'en
revanche l'inscription de M. A. dans un établissement
d'enseignement secondaire, postérieurement à l'arrêté
de reconduite à la frontière, n'est pas de nature à confé-
rer à l'exécution de cet arrêté le caractère d'une atteinte
grave et manifestement illégale à une liberté fondamen-
tale » ; CE, 26 mai 2005, Ahamadi, n° 280690.

C. Absence d’exécution par
l’administration d’une décision
juridictionnelle prononçant
l’annulation d’un APRF

En cas d’annulation d’un arrêté de reconduite
à la frontière par le juge administratif
l’article L 512-4 du Ceseda [ex 22 bis-III  de l’or-
donnance du 2 novembre 1945] impose à l’admi-
nistration « de munir sans délai l’étranger d’une
autorisation provisoire de séjour et de statuer sur son
cas dans un délai raisonnable afin de le placer dans
une situation régulière au regard de l’ordonnance du
2 novembre 1945 [Ceseda] soit en lui délivrant un
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titre de séjour soit en prenant une des autres mesu-
res prévues par cette ordonnance » (CE, 16 février
2004, Y., n° 259679).

Le juge des référés peut être saisi pour faire
cesser l’abstention prolongée de l’administration
de satisfaire à ses obligations.

1. L’urgence

a) L’urgence au sens de l’article L 521-1 du
CJA (référé-suspension)

La situation résultant de l’abstention de l’ad-
ministration à procéder au réexamen de la situa-
tion de l’étranger après l’annulation d’un arrêté de
reconduite à la frontière fait naître un situation d’ur-
gence au sens des dispositions de l’article L 521-1
du Code de justice administrative (CE, 16 février
2004, Y., n° 259679).

b) L’urgence au sens de l’article L 521-2 du
CJA (référé-liberté)

La situation résultant de l’abstention de l’ad-
ministration à procéder au réexamen de la situa-
tion de l’étranger après l’annulation d’un arrêté de
reconduite à la frontière ne constitue par contre
pas « par elle-même une situation d’urgence au sens
de l’article L 521-2 du code de justice administra-
tive » (CE, 16 février 2004, Y., n° 259679).

Afin de caractériser une situation d’urgence au
sens de l’article L 521-2 du CJA, l’étranger doit
alors justifier de circonstances particulières.

Annulation d’un arrêté de reconduite à la frontiè-
re – violation de l’article 8 de la CEDH – abstention
persistante de l’administration de procéder au réexa-
men de la situation du requérant pendant 14 mois –
circonstance particulière de nature à caractériser une
situation d’urgence

« Considérant que 14 mois se sont écoulés depuis qu’a
été rendu le jugement annulant la mesure de reconduite
à la frontière prise à l’encontre de M. Aït Oubba ; que
compte tenu des motifs de cette annulation, la carence
persistante de l’administration à exécuter complètement
ce jugement crée une situation d’urgence au sens de l’ar-
ticle L 521-2 du code de justice administrative » ; CE,
11 juin, 2002, Aït Oubba, n° 247649.

2. Référé-liberté : l’atteinte grave et
manifestement illégale à une liberté
fondamentale

Annulation de l’APRF – délivrance d’une APS pen-
dant plusieurs mois – impossibilité d’exercer une
activité professionnelle – impossibilité de quitter le
territoire français et d’y revenir – injonction faîte à
l’administration de se prononcer sur le droit au sé-
jour du requérant dans le délai de 15 jours

« Considérant que si, depuis l’intervention du jugement
du 28 mars 2001, M. Ait Oubba a, ainsi qu’il a été dit, été
muni d’une autorisation provisoire de séjour plusieurs fois

renouvelée, ce document ne l’autorise ni à exercer une ac-
tivité professionnelle ni à quitter le territoire français et y
revenir ensuite ; que le défaut prolongé d’exécution de la
chose jugée par le tribunal administratif porte ainsi à l’exer-
cice par M. Ait Oubba des libertés reconnues aux étran-
gers en situation régulière une atteinte grave et manifeste-
ment illégale » ; CE, 11 juin, 2002, Aït Oubba, n° 247649.

II. La reconduite « Schengen »

A. L’urgence
La condition d’urgence visée aux articles L 521-

1 et 521-2 du CJA est par principe regardée comme
établie en raison des conséquences graves et im-
médiates d’une mesure d’éloignement sur la situa-
tion de l’étranger.

« Considérant que la condition d’urgence est par prin-
cipe remplie dès lors que la décision d’éloignement d’un
étranger du territoire national porte par elle-même at-
teinte de manière grave et immédiate à la situation de
la personne qu’elle vise et dès lors présente incontesta-
blement une situation d’urgence » ; Réf. Lib. ; TA Pau,
31 mai 2002, Mejri, n° 02820.

L’imminence de l’exécution de la mesure d’éloi-
gnement vient renforcer la présomption
d’urgence (TA Nice, 16 juillet 2002, M. Barzilay c/
Préfet des Alpes-Maritimes, n° 023061).

Il appartient alors à l’administration de justi-
fier de circonstances particulières permettant de
renverser la présomption d’urgence.

« Considérant […] qu’eu égard à l’objet et aux effets d’une
décision prononçant la reconduite à la frontière d’un
étranger, la condition d’urgence doit en principe être
constatée lorsqu’est demandée la suspension d’une telle
décision ; que l’administration ne fait pas valoir de cir-
constances particulières justifiant que la condition d’ur-
gence ne soit pas regardée comme remplie » ; TA Lille,
16 mai 2002, Valencia, n° 021741.

B. Référé-suspension : le doute
sérieux sur la légalité de la décision
attaquée

Absence de motivation – absence de mention de
l’État auteur du signalement au SIS du requérant

« Considérant qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré
de l’absence de motivation de la décision litigieuse, le
préfet des Alpes Maritimes n’ayant pas indiqué dans l’ar-
rêté attaqué l’autorité nationale qui a procédé au signa-
lement de l’intéressé, est de nature à faire naître un doute
sérieux quant à la légalité de la décision attaquée » ; TA
Nice, 16 juillet 2002, M. Barzilay c/ Préfet des Alpes-
Maritimes, n° 023061.

Absence de communication par l’administration du
motif du signalement au SIS du requérant – carac-
tère injustifié du signalement – doute sérieux sur la
légalité de la décision attaquée
« Considérant qu’il appartient au juge administratif, saisi
de conclusions dirigées contre une décision administra-
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tive fondée sur le signalement d’une personne aux fins
de non admission, de se prononcer sur le bien-fondé du
moyen tiré du caractère injustifié de ce signalement alors
même qu’il a été prononcé par une autorité administra-
tive étrangère ; que M. V., dans sa requête, soutient que
son inscription au fichier du “Système d’Information
Schengen”, opérée par les autorités néerlandaises, est
seulement motivée par le rejet de sa demande d’asile et
que ce motif n’est pas au nombre de ceux qu’énumère
limitativement les paragraphes 2 et 3 de l’article 96 de
la Convention du 19 juin 1990, susceptibles de fonder
un signalement aux fins de non admissions ; que le pré-
fet du Nord, qui n’a pas communiqué au tribunal les
motifs de cette inscription, se limite à faire valoir qu’il
n’appartient pas à l’administration française de mettre
en cause les décisions des autorités néerlandaises ; que
dans ces conditions le moyen par M. V. crée, en l’état de
l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’ar-
rêté prononçant la reconduite à la frontière » ; TA Lille,
16 mai 2002, Valencia, n° 021741.

C. Référé-liberté : l’atteinte grave
et manifestement illégale portée
à une liberté fondamentale

Conjoint de français – atteinte grave et manifeste-
ment illégale au droit de mener une vie familiale
normale

« Considérant […] que pour prononcer l'éloignement du
requérant du territoire du territoire national, le préfet du
Gers s'est fondé, alors qu'il n'est pas contesté que M. M.
avait contracté régulièrement mariage avec Mlle B. de
nationalité française qui réside en France depuis plus de
vingt ans, sur la circonstance que cet étranger a fait l'ob-
jet d'un signalement aux fins de non admission par un
État partie à la Convention de Schengen, en application
de l'article 96 de ladite Convention ; que cependant cette
décision de non admission prise à l'encontre de M. M.
n'a été portée à la connaissance du préfet que le 31 mai
2002 soit postérieurement à son arrêté du 27 mai 2002
qui a été pris prématurément ; que dans ces conditions
la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. M. porte
atteinte par elle-même et en dehors du fondement légal
de l'article 26 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945
[L 513-1 du Ceseda] d'une façon disproportionnée au droit
de l'intéressé à mener une vie familiale normale » ; TA
Pau, 31 mai 2002, Mejri, n° 02820.

III. L’expulsion

Le juge des référés ne peut suspendre l'exécu-
tion d'un arrêté d'expulsion dont la légalité a été
définitivement confirmée par le juge administratif.

« Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a
fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le ministre de
l'Intérieur le 14 août 1998 ; que les requêtes de M. A
tendant à l'annulation de cet arrêté ont été rejetées par
le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le
25 mai 1999 puis par la cour administrative d'appel de
Nancy le 13 janvier 2000, par un arrêt devenu définitif
[…]. Considérant que le principe de l'autorité de la chose
jugée s'oppose à ce que puisse être prononcée la suspen-

sion de l'exécution d'une décision administrative dont
la demande d'annulation a fait l'objet d'un rejet défini-
tif » ; CE, 28 janvier 2005, A., n° 276723.

La demande de suspension est également sans
objet même si un appel a été formé devant le Con-
seil d'État contre la décision de première instance
confirmant la légalité de l'arrêté d'expulsion.

« Considérant que, par un jugement du 8 février 2002,
le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la
demande de M. Nguidjol tendant à l'annulation de l'ar-
rêté du préfet du Val-d'Oise en date du 1er mars 2001
prononçant l'expulsion de l'intéressé du territoire fran-
çais ; qu'ainsi et, alors même que ce jugement serait
frappé d'appel, le recours du ministre de l’Intérieur, en-
registré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État
avant le prononcé de ce jugement et dirigé contre l'or-
donnance du juge des référés du tribunal administratif
en date du 11 juin 2001 suspendant l'exécution dudit
arrêté, est devenu sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas
lieu pour le Conseil d'État de statuer sur ce recours » ;
CE, 3 mai 2002, X., n° 235294.

A. L’urgence

1. Présomption d’urgence
La décision prononçant l’expulsion d’un étran-

ger fait naître une présomption d’urgence en rai-
son de ses effets sur la situation des étrangers. Cela
signifie que la condition d’urgence visée aux arti-
cles L 521-1 et L 521-2 du CJA sera en principe
regardée comme établie.

« Considérant qu’eu égard à son objet et à ses effets,
une mesure d’éloignement d’un étranger du territoire
français porte, par elle-même, atteinte de manière grave
et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise
et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que
soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette
décision » ; CE, 26 septembre 2001, M. Abd Nasser
Mesbahi, n° 231204.

« Considérant […] qu’aux termes de l’article 26 bis de l’or-
donnance du 2 novembre 1945 [L 523-1 du Ceseda] sus-
visé : “l’arrêté d’expulsion prononçant l’expulsion d’un
étranger peut être exécutée d’office par l’administration” ;
qu’il résulte de ces dispositions que l’arrêté d’expulsion
pris par le ministre de l’Intérieur à l’encontre de M. B.
M., le 7 mai 2001, peut être mis à exécution à tout mo-
ment ; qu’ainsi, eu égard à l’objet de l’arrêt et à son ca-
ractère exécutoire, la condition de l’article L 521-1 du code
de justice administrative relative à l’urgence est remplie » ;
TA Cergy Pontoise, 5 juillet 2001, M. Ben Mammar,
n° 0102710 et 0102712. Voir également CE, 28 juin 2002,
n° 241052, CE, 5 septembre 2003, M. X., n° 258137.

La charge de la preuve concernant la condi-
tion d’urgence en matière d’expulsion est donc ren-
versée. Ce n’est pas à l’étranger de démontrer l’exis-
tence d’urgence à suspendre une mesure d’expul-
sion, mais à l’administration de démontrer qu’il
existe des circonstances exceptionnelles établissant
que la condition d’urgence ne peut pas, en l’espèce,
être regardée comme établie(41).
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« Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée
la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution
de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave
et immédiate, à la situation du requérant ; qu’il en va
ainsi, en principe, d’une mesure d’expulsion, eu égard à
son objet et à ses effets, sauf à ce que l’administration
fasse valoir des circonstances particulières justifiant que
la condition d’urgence ne soit pas regardée comme rem-
plie » ; CE, 29 juillet 2002, n° 247610. Voir également
CE, 7 mai 2002, Ministre de l’Intérieur c/ M. Ouakid,
n° 245659.

Est entachée d’erreur de droit l’ordonnance du
juge des référés qui estime simplement que le re-
quérant ne justifie pas d’une situation d’urgence
sans viser avec précision les circonstances qui le
conduisent à conclure à l’absence d’urgence.

« Considérant que le juge des référés du tribunal admi-
nistratif de Poitiers a rejeté la demande de M. Meddah
en estimant que ce dernier n’avait pas démontré la réa-
lité de l’urgence ; qu’en mettant ainsi à la charge du re-
quérant le soin de faire la preuve de la réalité de l’ur-
gence, sans relever de circonstances particulières qui
auraient pu en caractériser l’absence, le juge des référés
du tribunal administratif de Poitiers a commis une er-
reur de droit » ; CE, 1er octobre 2001, Meddah, n° 234918.

La condition d’urgence a ainsi été regardée
comme établie dans les espèces suivantes :

– Le requérant, qui fait l’objet d’un arrêté d’ex-
pulsion, saisit le tribunal administratif d’un référé-
suspension (art. L 521-1 du CJA) pour solliciter la
suspension de cette mesure le jour de sa libération
alors qu’il doit être éloigné du territoire français
quelques heures plus tard. Le juge des référés re-
garde en l’espèce la condition d’urgence comme
établie (TA Montpellier, 23 janvier 2002,
M. Rahmouni, n° 02.339).

– Le requérant se voit notifier, la veille de sa
sortie de prison, un arrêté d’expulsion qui n’est ce-
pendant pas mis à exécution immédiatement. Il
saisit le Tribunal administratif d’un référé-suspen-
sion (art. L 521-1 du CJA) plus d’un mois après sa
libération afin d’obtenir la suspension de la déci-
sion d’expulsion alors qu’aucune date n’a encore
été prévue pour procéder à son exécution. Le juge
des référés, qui constate que cette mesure peut faire
l’objet d’une exécution d’office à tout moment,
regarde la condition d’urgence comme établie (TA
Marseille, 31 août 2001, M. Saddouki, n° 01-4184).

– Le requérant, libéré de prison en novem-
bre 1999, fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, noti-
fié le 22 août 2000, qui n’est cependant pas mis à
exécution. Il saisit le tribunal administratif d’un ré-
féré-suspension (art. L 521-1 du CJA) contre cette
décision le 19 mars 2001. Le juge des référés, qui

souligne le risque d’une exécution prochaine de la
mesure d’expulsion, regarde la condition d’urgence
comme remplie (TA Toulouse, 5 avril 2001,
Bettayeb c/ ministre de l’Intérieur, n° 01/1208).

– Le requérant avait obtenu la suspension, pour
une durée de trois mois, de l’arrêté d’expulsion
dont il est l’objet dans le cadre de l’ancien article
L 10 du Code des Tribunaux administratifs et des
Cours administratives d’appel. Trois semaines avant
l’expiration de la suspension prononcée par le tri-
bunal administratif, il formule un référé-suspen-
sion (art. L 521-1 du CJA) pour demander que
celle-ci soit maintenue tant que le tribunal n’aura
pas statué sur le recours dirigé contre l’arrêté d’ex-
pulsion. Le juge des référés regarde en l’espèce la
condition d’urgence comme établie (TA Montpel-
lier, 20 février 2001, Pereira Marques, n° 005512).

– Le requérant fait l’objet d’un arrêté d’expul-
sion alors qu’il est emprisonné et qu’il doit être li-
béré quelques jours plus tard. Le juge des référés
regarde en l’espèce la condition d’urgence comme
établie (TA Rouen, 2 février 2001, M. Trizzulla,
n° 010228).

– Le requérant, libéré le 15 novembre 2001
d’un centre de détention, doit être éloigné par ba-
teau vers l’Algérie 11 jours plus tard (TA Rouen,
15 novembre 2001, Larbi c/ Préfet de l’Eure,
n° 012705).

– Du fait de l’arrêté d’expulsion, le requérant
ne peut bénéficier d’une libération conditionnelle :

« Considérant qu’eu égard à son objet et à ses effets, une
décision prononçant l’expulsion d’un étranger du terri-
toire français porte, en principe, par elle-même atteinte,
de manière grave et immédiate, à la situation de la per-
sonne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’ur-
gence ; qu’aux termes de l’article 729-2 du code de pro-
cédure pénale : “Lorsqu’un étranger condamné à une
peine privative de liberté est l’objet d’une mesure d’inter-
diction du territoire français, de reconduite à la frontière,
d’expulsion ou d’extradition, sa libération conditionnelle
est subordonnée à la condition que cette mesure soit exé-
cutée. Elle peut être décidée sans son consentement” ;

Considérant que le juge des référés a rejeté la demande
de suspension de l’arrêté d’expulsion prononcé à l’en-
contre de M. X le 7 juin 2001 au motif que l’urgence
n’était pas justifiée par le seul fait que l’intéressé, qui
purgeait une peine de huit ans de prison, était suscepti-
ble de voir retardé de quelques mois, du fait de cette
décision, l’examen favorable de la demande de libéra-
tion conditionnelle qu’il avait présentée ; qu’en se pro-
nonçant ainsi, alors qu’en vertu des dispositions préci-
tées de l’article 729-2 du code de procédure pénale, l’ar-
rêté d’expulsion faisait par lui-même obstacle à toute
mise en libération conditionnelle sur le territoire fran-
çais, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy

(41) Il est cependant conseillé de motiver les requêtes et de produire l’ensemble des éléments d’appréciation démontrant l’urgence
de suspendre l’exécution d’une décision d’expulsion.
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a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. X est
fondé à demander l’annulation de l’ordonnance atta-
quée » ; CE, 2 octobre 2002, n° 243685.

2. Circonstances exceptionnelles
permettant de renverser la présomption
d’urgence

La présomption d’urgence attachée aux déci-
sions prononçant l’expulsion des ressortissants
étrangers peut être renversée si l’administration fait
état de « circonstances exceptionnelles » établis-
sant que l’urgence n’existe pas en l’espèce.

« […] qu’eu égard à l’objet et aux effets d’une décision
expulsant un étranger du territoire français, la condition
d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’est de-
mandée la suspension d’une telle décision ; qu’il en va
autrement si l’administration fait valoir des circonstan-
ces exceptionnelles justifiant que la condition d’urgence
ne soit pas regardée comme remplie » ; CE, 1er octobre
2001, Meddah, n° 234918.

Tel peut être le cas lorsqu’à la date de la notifi-
cation de l’arrêté d’expulsion, le requérant est in-
carcéré et ne sera libéré que trois ans plus tard. Le
juge des référés estime en l’espèce que la condition
d’urgence ne peut être regardée comme remplie
(TA Marseille, 5 février 2002, Menachem, n° 02-
343). L’étranger pourra cependant redéposer une
demande de suspension ultérieurement en justifiant
d’une situation d’urgence lorsque sa libération sera
devenue imminente (CE, 23 janvier 2004, X.,
n° 261389)

Tel peut également être le cas lorsque la gra-
vité des infractions commises par le requérant im-
pose un éloignement rapide de l'intéressé en vue
de préserver l'ordre public  :

« Considérant qu'eu égard à son objet et à ses effets,
une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du
territoire français porte en principe, par elle-même, at-
teinte de manière grave et immédiate à la situation de
la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation
d'urgence justifiant que puisse, le cas échéant, être pro-
noncée la suspension de cette décision ; qu'en relevant
toutefois les circonstances particulières tirées de la gra-
vité des faits commis par l'intéressé et de leur caractère
répété pour en déduire que la condition d'urgence posée
par l'article L 521-1 précité n'était pas remplie en l'es-
pèce, le juge des référés s'est livré à une appréciation
souveraine des faits qui n'est pas entachée d'erreur de
droit » ; CE, 6 septembre 2002, X., 249386.

3. Circonstances ne permettant pas
de renverser la présomption d’urgence

Assignation à résidence de l’étranger – mesure sus-
ceptible d’ être abrogée à tout moment

« Considérant, en dernier lieu, qu’en rappelant qu’eu
égard à son objet et à ses effets, une décision pronon-
çant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte,
en principe, par elle-même, atteinte de manière grave
et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise

et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que
soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette
décision, et en estimant que l’édiction concomitante,
par la même autorité, d’un arrêté d’assignation à rési-
dence qui peut être abrogé à tout moment par elle ne
saurait supprimer la situation d’urgence ainsi créée par
l’arrêté d’expulsion, le juge des référés a fait suffisam-
ment apparaître les raisons de fait et de droit pour les-
quelles il a estimé que l’urgence, au sens de l’article L 521-
1 du code de justice administrative, justifiait la suspen-
sion des décisions contestées et n’a pas entaché son or-
donnance d’erreur de droit » ; CE, 12 janvier 2005, Mi-
nistre de l’Intérieur, n° 265776.

Suspension de l’arrêté d’expulsion – arrêté d’ex-
pulsion redevenu exécutoire après le rejet par le
tribunal administratif du recours au fond – nou-
velle demande de suspension – tardiveté de la nou-
velle demande de suspension non imputable au
requérant

« Considérant que, pour rejeter la demande de suspen-
sion présentée par M. X, le juge des référés de la cour
administrative d’appel de Paris s’est borné à relever que
“l’arrêté d’expulsion a été notifié à M. X le 30 août 2001 ;
que la présente requête a été enregistrée au greffe de la
cour le 14 mai 2002 ; qu’ainsi l’urgence invoquée par
M. X lui est imputable et ne saurait être utilement invo-
quée à l’appui de sa demande de suspension” ; qu’en
statuant ainsi, alors que l’exécution dudit arrêté avait
été suspendue par le juge des référés du tribunal admi-
nistratif de Cergy-Pontoise, le juge des référés de la cour
administrative d’appel de Paris a dénaturé les pièces du
dossier et les faits de l’espèce ; que, dès lors et sans qu’il
soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête,
M. X est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance
attaquée » ; CE, 29 juillet 2002, X., n° 247610.

B. Référé-suspension : le doute
sérieux sur la légalité de la mesure
d’expulsion

1. Existence d’un doute sérieux

Violation de l’article L 521-2 du Ceseda [ex art. 25 de
l’ordonnance du 2 novembre 1945]

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il
n’est pas contesté par le préfet de l’Eure que M. L. a, au
cours de sa détention, envoyé des mandats à son ex-
épouse pour leur fils Jonathan né le 19 mars 1989, avant
leur mariage, et reconnu par sa mère le 30 mars 1989 et
par son père le 20 février 1991 ; qu’ainsi celui-ci subvient
aux besoins de son fils ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré
de la méconnaissance du 5° du 1er alinéa de l’article 25
de l’ordonnance du 2 novembre 1945 [L 521-2-1° du
Ceseda] est de nature, en l’état de l’instruction, à créer
un doute quant à la légalité de l’arrêté en date du 27 sep-
tembre 2001 par lequel le Préfet de l’Eure a décidé son
expulsion » ; TA Rouen, 15 novembre 2001, Larbi c/ Pré-
fet de l’Eure, n° 012705.

Violation de l’article 8 de la CEDH

« Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance
des stipulations de la Convention européenne des droits
de l’homme et des libertés fondamentales est propre, en
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l’état de l’instruction, eu égard à l’ancienneté du séjour
de l’intéressé sur le territoire français et à l’absence de
tout lien avec le pays dont il a la nationalité, à créer un
doute sérieux quant à la légalité de la décision atta-
quée » ; TA Montpellier, 23 janvier 2002, M. Rahmouni,
n° 02.339.

Le requérant « n’a plus, à l’exception de sa mère âgée
de quatre vingt dix ans, aucune attache familiale avec
le pays dont il possède la nationalité ; qu’à la date de
l’arrêté attaqué, il résidait depuis 1970 en France, où
demeurent ses deux enfants, tous deux de nationalité
française et son frère qui est également de nationalité
française ; que, si l’intéressé s’est rendu coupable en 1977
puis en 1994 de diverses infractions pénales, il a con-
servé avec ses enfants, âgés de vingt-trois et seize ans
des liens étroits et pourvoit partiellement aux besoins de
son fils mineur ; qu’ainsi le moyen tiré de la violation de
l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont
serait entachée la décision prononçant l’expulsion de
M. D. est propre à créer, en l’état de l’instruction, un
doute sérieux quant à sa légalité » ; TA Melun, 10 jan-
vier 2002, M. Deghrar.

« Considérant que si M. B. M. s’est rendu coupable d’in-
fractions à la législation sur les stupéfiants qui lui ont
valu une condamnation à une peine de quatre années
de prison, il ressort des pièces du dossier que, compte
tenu de son entrée en France en 1969 alors qu’il était
âgé de sept ans, de l’absence totale d’attaches familia-
les dans son pays d’origine, de son mariage avec une
ressortissante française, la mesure prise à l’encontre de
M. B. M. pourrait, eu égard à la gravité de l’atteinte
portée à sa vie familiale, excéder ce qui est nécessaire à
la défense de l’ordre public ; qu’ainsi, le moyen invoqué
par le requérant et tiré de la violation des stipulations
de l’article 8 de la Convention européenne est propre à
créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à
la légalité de l’arrêté du 7 mai 2001 » ; Réf. Susp., TA
Cergy Pontoise, 5 juillet 2001, M. Ben Mammar,
n° 0102710 et 0102712.

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si
M. Bettayeb, né en Algérie en janvier 1965, troisième
d’une fratrie de 10 enfants, est entré en France à l’âge
de 6 ans et n’a plus quitté le territoire, vivant en compa-
gnie de ses frères et sœurs, dont 5 sont de nationalité
française, il a été condamné à plusieurs reprises depuis
1985 pour diverses infractions, en dernier lieu en Cour
d’Assises, en 1995, à une peine de 8 ans d’emprisonne-
ment pour vol avec arme ; qu’il a été libéré en novem-
bre 1999 ; qu’avisé en mai 2000 de la procédure d’ex-
pulsion entreprise à son encontre, il a fait l’objet d’un
avis défavorable à son expulsion de la part de la com-
mission prévue à l’article 24 de l’ordonnance [L 512-1-I
du Ceseda] et s’est vu délivrer des récépissés de demande
de carte de séjour jusqu’en février 2001.

Considérant […] qu’il fournit des justificatifs appropriés
démontrant que l’intéressé a nettement modifié son com-
portement asocial au cours de son incarcération, puis-
qu’il a, pendant cette période suivi une formation et été
reçu aux examens du BEP la sanctionnant ; qu’il a régu-
lièrement travaillé et reçu des rémunérations de stagiaire
du Cnasea ; qu’il produit une proposition ferme d’em-
bauche à compter du 9 avril 2001 ; qu’il établit, par

ailleurs, ne plus avoir d’attache dans son pays d’origine
et indique entretenir une relation suivie avec une jeune
femme de nationalité française depuis un an ;

Considérant que dans les conditions susrappelées, que
nonobstant les infractions dont il s’est rendu coupable
M. Bettayeb et les condamnations prononcées à la suite,
à son encontre, l’intéressé induit un doute sérieux sur la
légalité de l’arrêté entrepris, compte tenu de l’atteinte
disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris,
que porterait à ses droits à une vie familiale et privée
normale l’exécution de la mesure d’expulsion en cause » ;
TA Toulouse, 5 avril 2001, Bettayeb c/ ministre de l’In-
térieur, n° 01/1208.

Expulsion constituant un nécessité impérieuse pour
la sécurité publique –  étranger né en France où il a
toujours vécu – parent d'enfants français – attaches
familiales – démarche de réinsertion

« Considérant que, par l'arrêté attaqué, le ministre de
l'intérieur a ordonné, comme constituant une nécessité
impérieuse pour la sécurité publique, l'expulsion de M. X
en raison de son comportement délictueux répété et
d'une gravité croissante, et des infractions dont il s'est
rendu coupable, entre 1981 et 1993, de vol qualifié et de
tentative de vol qualifié, de détention d'armes sans auto-
risation, de vol avec port d'arme et de participation à
une association de malfaiteurs en vue de la préparation
d'un crime et de recel d'un objet provenant d'un vol, qui
ont notamment entraîné sa condamnation en 1997 à
deux peines confondues d'emprisonnement pour une
durée de dix ans ; que, cependant, il ressort des pièces
du dossier soumis au juge des référés que M. X est né en
France en 1958 et y a toujours résidé, que ses parents y
résident de même que ses dix frères et soeurs et ses deux
enfants mineurs qui sont de nationalité française, et qu'il
s'est abstenu de tout comportement délictueux et a
manifesté une volonté de réinsertion depuis sa sortie de
prison au mois de juillet 2000 ; qu'ainsi, le juge des réfé-
rés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en ju-
geant que le moyen tiré de ce que l'arrêté d'expulsion
portait au droit de M. X au respect de sa vie privée et
familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs de
protection de l'ordre public poursuivis, n'était pas de
nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de
l'arrêté attaqué, a entaché son ordonnance d'une déna-
turation des pièces du dossier ; […]

Considérant, d’autre part, que le moyen tiré du carac-
tère disproportionné aux objectifs poursuivis de l’atteinte
portée par l’arrêté attaqué au droit de M. X au respect
de sa vie privée et familiale est de nature à créer un
doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté » ; CE,
28 juin 2002, X., n° 241052.

Erreur manifeste d’appréciation concernant la né-
cessité d’expulsion

« Considérant, d’autre part, que malgré le caractère ré-
pétitif des infractions commises par M. X, le moyen invo-
qué par celui-ci tiré de ce que l’expulsion prononcée à son
encontre ne constituait pas une nécessité impérieuse pour
la sûreté de l’État ou la sécurité publique au sens du b)
de l’article 26 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 [L 521-
3 du Ceseda], est propre à créer, en l’état de l’instruction,
un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 4 dé-
cembre 2001 ; qu’il y a lieu, dès lors, d’en suspendre l’exé-
cution » ; CE, 5 septembre 2003, M. X., n° 258137.
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2. Absence de doute sérieux
« Considérant que pour prononcer l’expulsion de M. B.,
le ministre de l’Intérieur s’est fondé sur ce que celui-ci
s’était rendu coupable courant 1998 et 1999 de trans-
port, détention, offre, cession, acquisition non autorisée
de stupéfiants, en l’espèce de l’Héroïne, ainsi que de
contrebande de marchandise prohibée, infractions pour
lesquelles il a été condamné à une peine de quatre ans
dont un an avec sursis infligée par un jugement du tri-
bunal correctionnel de Grenoble en date du 9 novem-
bre 2000 compte tenu de ses antécédents judiciaires ;
que si M. B., qui vit en France depuis 1989, date à la-
quelle il avait treize ans, fait valoir qu’il n’a plus d’atta-
ches familiales au Maroc et que toute sa famille réside
régulièrement en France, la mesure d’expulsion prise à
son encontre n’a cependant pas porté à son droit au
respect de sa vie privée et familiale une atteinte excé-
dant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public
eu égard à la gravité des faits relevés à son encontre et
alors même que les formations suivies durant sa déten-
tion auraient rendue possible une réinsertion profession-
nelle dans de bonnes conditions » ; TA Montpellier,
27 mai 2002, Bakhi, n° 022525.

« Considérant qu’eu égard notamment à la gravité des
faits de viol et tentative de viol sur mineur de moins de
quinze ans par ascendant légitime reprochés à
M. Massamba et à l’objet d’une mesure d’expulsion pro-
noncée pour nécessité impérieuse pour la sécurité publi-
que, aucun des moyens présentés par M. Massamba de-
vant le tribunal administratif n’est de nature, en l’état
de l’instruction et au vu des pièces du dossier soumis au
juge des référés, à créer un doute sérieux quant à la léga-
lité des décisions attaquées » ; CE, 14 mars 2001, Mi-
nistre de l’Intérieur c/ M. Massamba, n° 229864.

3. Motivation des décisions juridictionnel-
les concernant le doute sérieux sur la
légalité de la décision attaquée

Nécessité pour le juge des référés de viser avec pré-
cision le moyen faisant naître un doute sérieux sur
la légalité de la décision attaquée
« Considérant que, pour ordonner la suspension de l’exé-
cution de l’arrêté […] d’expulsion, le juge des référés […]
s’est borné à affirmer qu’il existait un doute sérieux quant
à la légalité de la décision d’expulsion en tant qu’elle se
fonde sur l’exercice d’activités de nature à porter atteinte
à la sécurité et la sûreté publiques ; que cette affirma-
tion, qui ne fait que reprendre le motif de la décision
d’expulsion attaquée, ne désigne pas avec précision le
moyen de la requête de M. K. dont le juge des référés a
considéré qu’il créait un doute sérieux quant à la léga-
lité de la décision attaquée ; qu’ainsi l’auteur de l’or-
donnance a insuffisamment motivé sa décision » ; CE,
14 mars 2001, Ministre de l’Intérieur c/ M. Koudjil,
n° 22945.

Moyen tiré de l’erreur de droit de nature à faire naî-
tre un doute sérieux sur la légalité de la décision
attaquée – plusieurs moyens d’erreur de droit sou-
mis au juge des référés – absence de précision suf-
fisante quant au moyen retenu

« Considérant que, pour ordonner la suspension de l’exé-
cution de l’arrêté […] d’expulsion, le juge des référés […]

s’est borné à affirmer que le moyen tiré de l’erreur de
droit était de nature à créer un doute sérieux quant à la
légalité de la décision d’expulsion ; que cette affirma-
tion, alors que plusieurs moyens d’erreur de droit étaient
invoqués par M. M. ne désigne pas avec précision le
moyen de la requête de M. M. dont le juge des référés a
considéré qu’il créait un doute sérieux quant à la léga-
lité de la décision attaquée ; qu’ainsi l’auteur de l’or-
donnance a insuffisamment motivé sa décision » ; CE,
14 mars 2001, Ministre de l’Intérieur c/ M. Massamba,
n° 229864.

C. Référé-liberté : l’atteinte grave et
manifestement illégale à une liberté
fondamentale

1. Gravité de l’atteinte

Droit à mener une vie familiale normale

« Considérant qu’en ce qu’il a pour objet de préserver
des ingérences excessives de l’autorité publique la liberté
qu’a toute personne de vivre avec sa famille, le droit de
mener une vie familiale normale constitue une liberté
fondamentale au sens des dispositions précitées de l’ar-
ticle L 521-2 du code de justice administrative […] ; que
la condition de gravité de l’atteinte portée à la liberté de
vivre avec sa famille doit être regardée comme remplie
dans le cas où la mesure contestée peut faire l’objet d’une
exécution d’office par l’autorité administrative, n’est pas
susceptible de recours suspensif devant le juge de l’excès
de pouvoir, et fait directement obstacle à la poursuite de
la vie en commun des membres d’une famille ; que tel
est le cas d’une mesure d’expulsion du territoire fran-
çais, susceptible d’une exécution d’office, s’opposant au
retour en France de la personne qui en fait l’objet, et
prononcée à l’encontre d’un ressortissant étranger qui
justifie qu’il mène une vie familiale en France ;

Considérant que Mme Tliba réside en France depuis
1969, avec ses cinq enfants de nationalité française, et
est dépourvue de toute famille dans son pays d’origine ;
qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de
l’Intérieur, la condition d’atteinte grave portée à sa li-
berté de vivre avec sa famille doit être regardée comme
remplie » ; CE, 30 octobre 2001, Ministre de l’Intérieur
c/ Mme Tliba, n° 238211.

2. Existence d’une atteinte grave et mani-
festement illégale

Étranger ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion
en considération d'infractions commises entre 1991
et 1997 – résidence en France depuis 27 ans – céli-
bataire  et sans charge de famille – attaches familia-
les en France – absence d’attaches familiales dans
le pays d’origine – réinsertion

« Considérant que les infractions qualifiées de vol ou de
tentative de vol et les infractions liées à la conduite d’un
véhicule, que le ministre de l’Intérieur a retenues au sou-
tien de son arrêté du 17 décembre 2001, ont eu lieu de
1991 à 1997 ; que, si le ministre s’est également prévalu
de ce que M. Ouakid aurait commis un vol le 23 mai
2001, les faits ainsi reprochés à l’intéressé remontaient
en réalité au mois de novembre 2000, soit à une pé-
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riode antérieure à l’ouverture de la procédure d’expul-
sion ; qu’il résulte de l’instruction que le fait que
M. Ouakid aurait commis un nouveau délit après l’en-
gagement de cette procédure a eu un effet déterminant
dans l’appréciation à laquelle s’est livré le ministre ; que,
si l’intéressé est célibataire et sans charge de famille, il
réside en France depuis 1975, ses parents et ses deux
soeurs ont acquis la nationalité française et il n’a plus
d’attaches familiales en Algérie ; qu’eu égard à la na-
ture des faits reprochés à M. Ouakid et à la volonté de
réinsertion dont il a fait preuve lors de son incarcéra-
tion, ainsi qu’aux conditions dans lesquelles son expul-
sion a été décidée, le ministre de l’Intérieur a, dans les
circonstances de l’espèce, porté au droit de l’intéressé de
mener une vie familiale normale, lequel constitue une
liberté fondamentale au sens des dispositions de l’arti-
cle L 521-1 du code de justice administrative, une atteinte
manifestement disproportionnée aux buts en vue des-
quels il a pris l’arrêté contesté » ; CE, 7 mai 2002, Mi-
nistre de l’Intérieur c/ M. Ouakid, n° 245659.

Étranger s’étant rendu coupable de vols à main ar-
mée, vols avec violence, tentative d’évasion avec
violence, falsification de documents administratifs
et d’escroquerie – entré en France à l’âge d’un an et
demi – attaches familiales en France – concubinage
depuis 27 ans avec une Française – enfant français –
absence d’attaches familiales dans le pays d’origi-
ne – réinsertion

« Considérant que si M. T. s’est rendu coupable de faits
de vols à main armée, de vols avec violence, de tenta-
tive d’évasion avec violence, de vol, de falsification de
documents administratifs et d’escroquerie entre 1983
et 1996, pour lesquels il a été condamné à plusieurs pei-
nes d’emprisonnement et de réclusions criminelle, il res-
sort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en
France depuis l’âge d’un an et demi avec ses parents
actuellement décédés ; que tous ses frères et sœurs, dont
plusieurs ont acquis la nationalité française, résident en
France ; qu’ayant toujours vécu sur le territoire national
il n’a plus d’attaches avec l’Italie dont il ne parle pas la
langue ; qu’il vit en concubinage avec une Française de-
puis 27 ans et avec il a eu un fils de nationalité fran-
çaise, qu’il a manifesté pendant sa détention une réelle
volonté de réinsertion et qu’il peut justifier d’une pro-
messe d’embauche ; qu’ainsi la mesure porte au droit
de l’intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte
disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été
prise ; qu’il suit de là que l’arrêté d’expulsion du minis-
tre a porté une atteinte grave et manifestement illégale
à une liberté fondamentale » ; TA Rouen, 2 février 2001,
M. Trizzulla, n° 010228.

3. Absence d’atteinte manifestement
illégale

Étranger multirécidiviste – gravité des infractions –
étranger entré en France peu après sa naissance –
attaches familiales en France

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que
M. Saddouki, de nationalité marocaine, né le 10 décem-
bre 1979, a été condamné le 19 mai 1999 par la cour
d’assises des mineurs […] au titre de faits commis en
1996 et en 1997 à cinq ans d’emprisonnement pour en-
lèvement et séquestration d’une personne libérée avant

le septième jour pour faciliter la commission d’un crime
ou d’un délit, vol avec violences et en réunion, violences
avec armes, escroqueries, vols avec armes et tentatives
de vols avec armes ; qu’il a été condamné le 30 juillet
1998 par le tribunal de grande instance […] au titre de
faits commis en 1998 à deux ans d’emprisonnement pour
vol avec violence et en réunion et rébellion sur agent de
la force publique ; que le juge de l’application des pei-
nes, par jugement du 16 juillet 2001, a admis
M. Saddouki au bénéfice de la libération conditionnelle
à compter du 18 juillet 2001 ; que le ministre de l’Inté-
rieur, par arrêté du 17 juillet 2001 pris sur le fondement
des dispositions précitées du b de l’article 26 de l’ordon-
nance du 2 novembre 1945 [L 521-3 al. 1 du Ceseda], a
prononcé l’expulsion de M. Saddouki ; que par l’article
1er de l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tri-
bunal administratif de Marseille a, en application de
l’article L 521-2 du code de justice administrative, sus-
pendu l’exécution de cette mesure d’expulsion ;

Considérant, […] qu’eu égard à la fréquence et à la gra-
vité des faits commis par M. Saddouki, et nonobstant
la circonstance que celui-ci est entré en France peu après
sa naissance, que ses parents résident en France ainsi
que ses frères et soeurs qui ont la nationalité française,
l’arrêté d’expulsion du 17 juillet 2001 n’a pas porté à ce
droit une atteinte manifestement illégale » ; CE, 10 août
2001, Ministre de l’Intérieur c/ Saddouki.

Implication active dans une organisation terroris-
te – Organisation des Moudjahedin du Peuple d’Iran
(OMPI) – nécessité impérieuse pour la sûreté de
l’Etat ou la sécurité publique ; urgence absolue

« Considérant qu’il ressort des termes de l’arrêté d’ex-
pulsion du 17 juin 2003, d’une part, que cette mesure a
été prise sur le fondement du deuxième alinéa de l’arti-
cle 26 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 [L 521-3 al. 1
du Ceseda] qui permet l’expulsion d’un étranger, par dé-
rogation aux articles 24 et 25 [L 511-4, L 521-2, L 522-1 et
L 522-2 du Ceseda], en cas d’urgence absolue et lors-
qu’elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté
de l’État ou la sécurité publique, d’autre part, qu’elle est
motivée par le comportement de la requérante qui parti-
cipe activement au fonctionnement de l’Organisation
terroriste des Moudjahedin du Peuple d’Iran (OMPI) ;

Considérant que Mme X invoque l’erreur d’appréciation
qu’aurait commise le ministre ; que, toutefois, en l’état
de l’instruction, compte tenu notamment de l’engage-
ment actif de la requérante dans les actions menées par
l’Organisation des Moudjahedin du Peuple, inscrite sur
la liste des organisations terroristes par le Conseil de
l’Union européenne depuis octobre 2002, l’appréciation
portée à cet égard par le ministre de l’Intérieur n’appa-
raît pas entachée d’une illégalité manifeste, seule de na-
ture à permettre au juge des référés de faire usage des
pouvoirs qu’il tient de l’article L 521-2 du code de justice
administrative ; qu’aucune autre illégalité manifeste, te-
nant à l’absence d’urgence absolue et à une violation des
articles 32 et 33 de la Convention de Genève du 18 juillet
1951 et du droit au respect d’une vie privée et familiale
normale protégé par l’article 8 de la Convention euro-
péenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liber-
tés fondamentales, ne ressort des pièces du dossier ; que,
par suite, la requérante n’est pas fondée à demander la
suspension de l’exécution des décisions du 17 juillet 2003
ordonnant son expulsion du territoire français et l’assi-
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gnant à résidence ; que ses conclusions tendant à l’appli-
cation de l’article L 761-1 du code de justice administra-
tive doivent être rejetées par voie de conséquence » ; CE,
4 février 2005, Ministre de l’Intérieur, n° 270407.

D. Suspension de l’arrêté d’expulsion
et restitution du titre de séjour

La suspension de l’exécution d’un arrêté d’ex-
pulsion emporte la suspension de l’ensemble des
effets attachés à cette mesure et notamment du re-
trait du titre de séjour qui doit alors être restitué à
l’étranger.

« Considérant qu’en vertu de l’article L 521-1 du même
code, la suspension de l’exécution d’une décision admi-
nistrative comporte, à moins que le juge des référés n’en
décide autrement, la suspension provisoire de l’ensem-
ble de ses effets ; qu’ainsi la suspension de la décision
d’expulser du territoire français un ressortissant étranger
titulaire d’un titre de séjour régulier en cours de validité
fait provisoirement obstacle à ce que l’intéressé soit privé
de la possibilité de justifier de la régularité de sa situation
au regard de la législation relative au séjour en France
des étrangers ; que par suite, dans le cas où ce titre de
séjour a fait l’objet d’une mesure de rétention matérielle
par l’administration en exécution de la décision d’expul-
sion, la suspension de cette dernière décision a pour effet
d’imposer la restitution de ce document à son titulaire
jusqu’à l’expiration de la période de suspension » ; CE,
8 novembre 2001, M. Kaigisiz, n° 239734.

L’administration ne peut donc pas refuser de
procéder à la restitution du titre de séjour sans
méconnaître la portée de l’ordonnance de suspen-
sion précédemment rendue par le juge administra-
tif. En cas de refus le juge des référés peut être
saisi sur le fondement de l’article L 521-2 du CJA.
En effet, mettant l’étranger dans l’impossibilité de
présenter un document justifiant de la régularité
de son séjour en France, ce refus crée une situa-
tion d’urgence et porte une atteinte grave et mani-
festement illégale à la liberté fondamentale d’aller
et de venir sur le territoire français dont il bénéfi-
cie en qualité de ressortissant étranger en situation
régulière (CE, 8 novembre 2001, M. Kaigisiz,
n° 239734 : dans cette affaire, le Conseil d’État
enjoint au ministre de l’Intérieur de faire procéder
à la restitution à M. Kaygisiz de son titre de séjour
sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à comp-
ter du huitième jour suivant la notification de son
ordonnance).

En revanche, l'étranger faisant l'objet d'un ar-
rêté d'expulsion toujours en vigueur et non sus-
pendu par le juge des référés ne peut se prévaloir
d'une atteinte grave portée à la liberté d'aller et
venir ou au droit de mener une vie familiale nor-
male par le refus de restitution du titre de séjour.

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.
X qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion en date du
26 février 2003 a été assigné à résidence par l'autorité
judiciaire le 4 mai 2005 ; que si l'arrêté de reconduite à

la frontière pris à son encontre a été abrogé par le préfet
des Hauts-de-Seine, le maintien de l'arrêté d'expulsion,
dont il a demandé au ministre de l'Intérieur l'abroga-
tion, fait obstacle à la restitution de sa carte de résident
qui a fait l'objet d'une mesure de rétention matérielle
par l'administration en exécution de la décision d'expul-
sion ; que seule l'abrogation ou la suspension de cette
dernière décision aurait pour effet d'imposer la restitu-
tion de ce document à son titulaire soit définitivement
soit jusqu'à l'expiration de la période de suspension ; que
dans ces conditions, la situation dont se prévaut M. X
ne satisfait pas à la condition de gravité de l'atteinte à
ses libertés fondamentales d'aller et venir ou de vivre
avec sa famille à laquelle est subordonnée la procédure
particulière de l'article L 521-2 du code de justice admi-
nistrative » ; CE, 22 juillet 2005, X., n° 282710.

E. Mise à exécution d’un arrêté
d’expulsion

La mise à exécution d’un arrêté d’expulsion ne
constitue pas, en principe, une décision faisant grief,
et ne peut donc pas faire l’objet d’un recours en
excès de pouvoir devant le juge administratif (CE
26 mars 1997, C. / ministre de l’Intérieur, n° 136811).
Dans le prolongement de cette solution, le Conseil
d’État considère qu’elle ne peut pas non plus en
principe être contestée par la voie des référés admi-
nistratifs :

« Les mesures par lesquelles l’autorité administrative met
à exécution un arrêté d’expulsion ne constituent pas en
principe des décisions administratives distinctes pouvant
faire l’objet d’une demande de suspension adressée au
juge administratif » ; CE, 22 août 2003, n° 259462.

« Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a
fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le ministre
de l'Intérieur le 14 août 1998 ; que les requêtes de M. A
tendant à l'annulation de cet arrêté ont été rejetées
par le tribunal administratif de Châlons-en-Champa-
gne le 25 mai 1999 puis par la cour administrative d'ap-
pel de Nancy le 13 janvier 2000, par un arrêt devenu
définitif ; qu'à la suite de l'interpellation de M. A par
les services de police, le préfet de la Marne a pris à son
encontre le 12 janvier 2005 un arrêté fixant le Maroc
comme pays de renvoi et un arrêté le plaçant en réten-
tion administrative ; que M. A demande, sur le fonde-
ment de l'article L 521-2 du code de justice administra-
tive, la suspension de l'arrêté ministériel du 14 août
1998 et des arrêtés préfectoraux du 12 janvier 2005 ;
[…] Considérant, en premier lieu, […] que les mesures
par lesquelles l'autorité administrative met à exécution
un arrêté d'expulsion ne constituent pas, par elles-mê-
mes, un nouvel arrêté d'expulsion » ; CE, 28 janvier
2005, A., n° 276723.

Cette solution doit cependant être nuancée
dans deux séries d’hypothèses :

1. La mise à exécution d’une mesure d’expul-
sion révèle la prise par l’administration d’un nou-
vel arrêté d’expulsion.

Reprenant la solution consacrée en matière de
mise à exécution des arrêtés de reconduite à la fron-



... pour la défense des étrangers – Éloignement page 67

tière (voir page 53), le juge administratif considère
que la mise à exécution d’un arrêté d’expulsion peut,
sous certaines conditions, révéler la prise d’une nou-
velle mesure d’expulsion, qui se substitue à l’arrêté
initial, et qui peut donc faire l’objet d’un recours
devant le juge administratif (CAA Lyon, 25 juin
1998, Ministre de l’Intérieur, n° 96LY00248 ; TA
Versailles, 25 mars 1999, M. B. c/ Préfet de l’Es-
sonne, n° 965333). Le nouvel arrêté d’expulsion est
alors également justiciable des procédures de réfé-
rés dans les conditions présentées ci-dessus.

Pour que la mise à exécution d’une mesure
d’expulsion révèle l’existence d’une nouvelle déci-
sion, trois conditions doivent être réunies de ma-
nière cumulative :

i) l’arrêté d’expulsion doit ne pas avoir été exé-
cuté pendant une durée anormalement longue.
ii) un changement dans les circonstances de fait
ou de droit relatif à l’étranger doit être inter-
venu entre la date du prononcé de l’expulsion
et la date de sa mise à exécution (mariage, nais-
sance d’un enfant, modifications des disposi-
tions législatives relatives à l’expulsion….).
iii) le retard mis dans l’exécution de la mesure
d’expulsion doit être exclusivement imputable
à l’administration (l’adresse de l’étranger était
connue de l’administration).

Si les trois conditions exigées pour que la mise
à exécution soit assimilée à la prise d’un nouvel
arrêté d’expulsion ne sont pas réunies, le juge des
référés constate l’absence de décision faisant grief
et donc l’irrecevabilité de la demande de suspen-
sion formée sur le fondement des articles L 521-1
ou L 521-2 du CJA.

« Considérant que si M. B. déclare demander la suspen-
sion d’un « arrêté d’expulsion pris à son encontre le 26 no-
vembre 2001 », il ressort des pièces du dossier que la dé-
cision prise à cette date par le préfet de Haute-Garonne
de placer le requérant en rétention administrative dans
l’attente de son éloignement du territoire français consti-
tue une simple mesure d’exécution d’un arrêté d’expul-
sion du ministre de l’Intérieur, en date du 10 mars 1997,
devenu définitif et dont les effets permanents qui s’y at-
tachent ne sont susceptibles d’être interrompus que par
une décision d’abrogation de cette mesure qui n’a pas
été prise en l’espèce ; que par conséquent, et alors qu’en
tout état de cause il ne ressort pas des pièces du dossier
que le retard intervenu dans l’exécution de cette mesure
serait exclusivement imputable à l’administration, la
demande de M. B. tendant à la suspension d’une déci-
sion inexistante est irrecevable et ne peut dès lors qu’être
rejetée » ; Réf. Susp., TA Toulouse, 30 novembre 2001,
Bouloufa c/ Préfet de la Haute-Garonne, n° 014378
et 014400 ; Réf. Lib., TA Toulouse, Bouloufa c/ Préfet
de la Haute-Garonne, n° 014384.

2. La mise à exécution d’un arrêté d’expulsion
devrait par ailleurs pouvoir faire l’objet d’une sus-
pension par la voie des référés administratifs lors-

qu’elle comporte « des effets qui, par suite de la
survenance d’un changement dans les circonstances
de droit ou de fait ayant pour conséquence de faire
obstacle à la mesure d’éloignement ou au renvoi de
l’intéressé vers un pays déterminé, excèdent le cadre
qu’implique normalement leur mise à exécution … »
(CE, 21 novembre 2001, Zarhy, n° 238214).

Il s’agit ici d’une transposition de la solution
retenue par le Conseil d’État dans l’arrêt Zahry à
propos de la mise à exécution des arrêtés de recon-
duite à la frontière. Si aucune décision ne semble
encore avoir tranché en ce sens, il n’existe aucune
objection à la reprise de cette solution en matière
de mise à exécution d’un arrêté d’expulsion.

Cependant, si l'inexpulsabilité du requérant ré-
sultant d'un changement de circonstances posté-
rieur à la notification de l'arrêté d'expulsion auto-
rise la saisine du juge des référés, la mise à exécu-
tion de cette mesure n'est pas automatiquement re-
gardée comme caractérisant une atteinte grave et
manifestement illégale à une liberté fondamentale :

« Considérant que la mise en exécution d'un arrêté d'ex-
pulsion qui a été jugé légal ne saurait constituer une
atteinte manifestement illégale à une liberté fondamen-
tale du seul fait que, durant la période écoulée entre
l'arrêté d'expulsion et sa mise en exécution, de nouveaux
éléments de fait ou de droit auraient pour conséquence
de ranger l'intéressé parmi les catégories d'étrangers qui,
en vertu des articles 25 et 26 de l'ordonnance du 2 no-
vembre 1945 [L 521-2 et 3 du Ceseda], ne peuvent pas
faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ; que si l'article 86
de la loi du 26 novembre 2003 a permis aux étrangers
remplissant certaines conditions de durée de résidence
en France, notamment aux étrangers résidant habituel-
lement en France depuis au plus l'âge de treize ans, qui
sont également visés par le 1° du I de l'article 26 de l'or-
donnance du 2 novembre 1945 [L 521-3 1° du Ceseda],
d'obtenir l'abrogation d'un arrêté d'expulsion antérieur,
cette possibilité était subordonnée au dépôt d'une de-
mande avant le 31 décembre 2004 ; qu'il est constant
que M. A n'a pas formulé cette demande » ; CE, 28 jan-
vier 2005, A., n° 276723.

F. Refus d’abrogation d’un arrêté
d’expulsion

1. L’urgence au sens des dispositions de
l’article L 521-1 du CJA (référé-suspension)

Précarité des conditions de vie sociale et adminis-
trative – graves incidences sur la vie familiale – pos-
sibilité de mise à exécution de la mesure d’expul-
sion à tout moment

« Considérant que, par arrêté du 23 février 1998, le mi-
nistre de l’Intérieur a ordonné l’expulsion de M. Ryski
Aliche, ressortissant algérien né le 27 août 1961 ; que,
par décision implicite résultant du silence gardé par le
ministre sur la demande d’abrogation de cet arrêté, le
ministre a rejeté ladite demande ; que M. Aliche sou-
tient que l’exécution de la mesure d’expulsion aurait des
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conséquences graves et immédiates, sur sa situation
personnelle sous la forme d’une rupture totale d’avec
son environnement familial et social, et que du fait du
maintien de cette mesure, il se trouve privé de titre de
séjour et d’autorisation de travail, ce qui aggrave une
situation de grande précarité ; que, contrairement aux
allégations du ministre de l’Intérieur, le refus d’abroga-
tion de l’arrêté précité, qui rend toujours possible l’éloi-
gnement du requérant hors de France, et ne permet pas
une régularisation de sa situation sur le sol français, tend
à accentuer la précarisation des conditions de vie de
M. Aliche ; que, dans ces conditions, les éléments ainsi
invoqués sont de nature à démontrer une atteinte suffi-
samment grave et immédiate à la situation de l’inté-
ressé ; que, dès lors, la condition d’urgence posée à l’ar-
ticle L 521-1 du code de justice administrative est suffi-
samment établie » ; TA Lille, 17 avril 2002, M. Ryski
Aliche, n° 02963.

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X,
dont le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté la de-
mande du 10 décembre 2003 tendant à l’abrogation de
l’arrêté ministériel d’expulsion dont il a fait l’objet le
18 janvier 1988, est entré en France avec sa famille en
1963 à l’âge de 18 mois et s’y est maintenu sans inter-
ruption à l’exception d’une période de quelques mois cor-
respondant à la mise à exécution en 1988 de la mesure
d’expulsion précitée ; qu’il vit en concubinage depuis 1984
avec une ressortissante de son pays dont il a eu deux
enfants, de nationalité française, le 8 janvier 1988 et le
8 octobre 1994, sur lesquels il exerce conjointement l’auto-
rité parentale ; qu’il n’est pas réellement contesté en dé-
fense que le refus d’abrogation contesté, qui rend tou-
jours possible l’éloignement du requérant hors de France
et fait obstacle à une régularisation de sa situation sur le
sol français auprès de sa famille, empêche M. X de sub-
venir régulièrement aux besoins de sa famille et entre-
tient la précarité de ses conditions de vie et de celles de
sa famille ; qu’ainsi, eu égard aux répercussions de la
décision attaquée sur la vie familiale de M. X, et alors
que, eu égard à la nature ou à l’ancienneté des infrac-
tions commises par le requérant et à la volonté de réin-
sertion sociale dont celui-ci fait actuellement preuve, il
n’apparaît pas que la suspension de cette décision soit
inconciliable avec les exigences de préservation de l’or-
dre public, la condition d’urgence posée à l’article L 521-
1 du code de justice administrative est remplie » ; TA
Montpellier, 31 décembre 2004, X., n° 0406656.

Étranger incarcéré au moment du rejet de la deman-
de d’abrogation de l’arrêté d’expulsion – imminen-
ce de la libération du requérant – imminence poten-
tielle de la mise à exécution de l’arrêté d’expulsion

« Considérant […] que, compte tenu de l’urgence créée
par les perspectives de libération anticipée de M. Labidi,
il y a lieu de suspendre d’exécution l’arrêté entrepris jus-
qu’à ce qu’il ait été statué au fond, dans les meilleurs
délais » ; TA Toulouse, 1er mars 2001, Labidi, n° 01479.

Le Conseil d’État a par contre considéré que
l’assignation à résidence de l’étranger a qui a été
opposé un refus d’abrogation de l’arrêté d’expul-
sion notifié à son encontre permet, en l’absence de
circonstances particulières, d’écarter l’urgence.

« Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier
que la décision refusant l’abrogation de la mesure d’ex-

pulsion prise à l’encontre de M. assigné alors à résidence
à Dignes-Les-Bains, ait, en l’absence de circonstances
particulières invoquées par l’intéressé, porté atteinte de
manière grave et immédiate à sa situation et soit ainsi
constitutive d’une situation d’urgence de nature à justi-
fier la suspension de l’exécution de cette décision ; que
M. n’est, dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par
l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal
administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant
à la suspension de la décision implicite de refus opposée
par le ministre de l’Intérieur, de la sécurité intérieure et
des libertés locales, à sa demande d’abrogation de l’ar-
rêté d’expulsion du 11 octobre 1993 » ; CE, 2 février 2004,
X., n° 258280.

2. Référé-suspension : le doute sérieux
sur la légalité de la décision attaquée

Violation de l’article 8 de la Convention européen-
ne des droits de l’homme

« Considérant qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré
de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la
Convention européenne des droits de l’homme et des li-
bertés fondamentales est de nature à faire naître un doute
sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu’il
y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la
suspension de l’exécution de la décision attaquée » ; TA
Lille, 17 avril 2002, M. Ryski Aliche, n° 02963.

« Considérant que M. Salah Labidi, né en 1974 à Tunis,
sixième d’une fratrie de dix, est arrivé en France en 1982
où son père était installé depuis 1966 comme manœu-
vre maçon ; qu’il n’est pas contesté que les vicissitudes
personnelles et professionnelles rencontrées par le chef
de famille ont fait vivre l’enfant dans un climat de vio-
lence et de dénuement ; que, dès 1995, il a été condamné
à 6 mois d’emprisonnement pour violences, puis, en
1997, à 8 ans de réclusion criminelle pour vol avec arme,
arrestation et séquestration de personne ; qu’il purge
actuellement sa peine ; que, par arrêté du 18 février
2000, pris sur avis défavorable de la commission prévue
à l’article 24 de l’ordonnance modifiée du 2 novembre
1945 [L 522-1 du Ceseda], le ministre de l’Intérieur a
prononcé son expulsion du territoire au titre des disposi-
tions de l’article 26 b de ladite ordonnance [L 521-2 al. 1
du Ceseda], par nécessité impérieuse pour la sécurité
publique ; que, par décision du 8 décembre 2000, il a
refusé d’abroger cet arrêté […].

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est
pas contesté que le comportement de M. Iabidi durant
son incarcération témoigne de sa volonté de réinsertion ;
qu’il a fait l’objet d’un suivi socio-psychologique régulier,
a entrepris une formation professionnelle et dispose de
propositions concrètes de travail en association à son élar-
gissement ; que ses liens familiaux ont été maintenus pen-
dant son séjour en prison ; que l’ensemble de ses proches
vivent en France et qu’il n’a apparemment pas gardé de
liens dans son pays d’origine ; que, dans ces conditions,
le moyen tiré par le requérant de l’atteinte, dispropor-
tionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été
prise, que porterait l’exécution de la mesure d’expulsion,
au droit au respect d’une vie familiale et privée normale,
au sens de article 8 de la Convention européenne de sau-
vegarde des droits de l’homme » ; TA Toulouse, 1er mars
2001, Labidi, n° 01479.
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IV. L’extradition

A. L’urgence
« Considérant, d’une part, que M. Gelli a été remis aux
autorités italiennes le 16 octobre 1998 sur le fondement
d’un décret accordant son extradition en date du 14 oc-
tobre 1998 et qu’il est placé en “résidence pénitentiaire” ;
qu’il fait valoir sans être contesté, qu’eu égard aux remi-
ses de peine prévues par la loi italienne, le décret du
11 mai 2001 accordant l’extension de son extradition pour
l’exécution d’une peine de 10 ans de réclusion pronon-
cée le 16 mai 1994 par la cour d’assises d’appel de Bolo-
gne constitue à ce jour le seul obstacle à sa libération ;
que le Garde des sceaux indique dans son mémoire sus-
visé qu’il s’engage à ne pas mettre immédiatement à
exécution le décret d’extension attaqué ; que toutefois,
et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du
dossier que ce décret n’ait pas été notifié aux autorités
italiennes auxquelles M. Gelli a été remis dès 1998 ;
qu’ainsi ce dernier justifie de la condition d’urgence » ;
CE, 4 novembre 2001, Gelli, n° 237106.

« Considérant que, si le Garde des sceaux, ministre de
la justice déclare dans ses écritures devant le juge des
référés qu'il entend se conformer à l'usage suivant le-
quel un décret d'extradition n'est pas exécuté avant que
le Conseil d'État, saisi d'un pourvoi tendant à son annu-
lation, ait statué sur sa légalité, le décret d'extradition
contesté n'en est pas moins exécutoire et pourrait cons-
tituer un fondement à la remise de M. X aux autorités
espagnoles ; qu'ainsi, et compte tenu de l'importance
pour la liberté individuelle des garanties qui entourent
la procédure d'extradition, la condition d'urgence posée
par l'article L 521-1 du code de justice administrative est
remplie » ; CE, 28 octobre 2004, X., n° 272770.

« Considérant que, si le Garde des sceaux, ministre de la
justice déclare dans ses écritures devant le juge des référés
qu'il entend se conformer à l'usage suivant lequel un dé-
cret d'extradition n'est pas exécuté avant que le Conseil
d'État, saisi d'un recours tendant à son annulation, ait
statué sur sa légalité, le décret d'extradition contesté n'en
est pas moins exécutoire et pourrait, même si M. Peqini
purge en France une peine de prison, constituer un fonde-
ment à sa remise, au moins provisoire, aux autorités al-
banaises ; qu'ainsi, et compte tenu de l'importance pour
la liberté individuelle des garanties qui entourent la pro-
cédure d'extradition, la condition d'urgence à laquelle l'ar-
ticle L 521-2 du code de justice administrative subordonne
le pouvoir d'injonction du juge des référés est remplie » ;
CE, 29 juillet 2003, Peqini, n° 258900.

B. Référé-suspension : le doute
sérieux sur la légalité de la décision
attaquée

Prescription de l'infraction sur laquelle est motivée
l'extradition

« Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 10
de la Convention européenne d’extradition du 13 décem-
bre 1957 : “L’extradition ne sera pas accordée si la pres-
cription de l’action ou de la peine est acquise d’après la
législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie

requise” ; que M. Gelli se prévaut de ce qu’eu égard à
la qualification correctionnelle en France de la dénon-
ciation calomnieuse, la peine était prescrite, en appli-
cation de l’article 133-3 du code pénal français, cinq ans
après que l’arrêt de la cour d’assises d’appel de Bologne
du 16 mai 1994 fût devenu définitif, soit le 22 novem-
bre 2000, ainsi que l’avait d’ailleurs relevé la chambre
d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence lors-
qu’elle a émis un avis favorable à la demande d’exten-
sion le 28 juin 2000 ; qu’il n’apparaît pas en l’état de
l’instruction, et que l’administration ne soutient
d’ailleurs pas, que ce délai de prescription aurait été
interrompu ou suspendu avant le 22 novembre 2000 ;
que par suite le moyen tiré de ce que cette prescription
était acquise à la date du 11 mai 2001 à laquelle est
intervenu le décret contesté est propre à faire naître un
doute sérieux sur sa légalité » ; CE, 4 novembre 2001,
Gelli, n° 237106.

« Considérant que le moyen tiré de ce que l'infraction
pour laquelle l'extradition est accordée serait prescrite
au regard de la loi espagnole est, en l'état de l'instruc-
tion, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité
du décret contesté ; Considérant, dans ces conditions,
qu'il convient d'ordonner la suspension de l'exécution
du décret du 19 août 2004 par lequel le Premier minis-
tre a accordé aux autorités espagnoles l'extradition de
M. X ; que la suspension ainsi prononcée rend sans ob-
jet les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Garde
des sceaux, ministre de la justice de ne pas mettre à
exécution ledit décret » ; CE, 28 octobre 2004, X.,
n° 272770.

C. Référé-liberté : atteinte grave et
manifestement illégale à une liberté
fondamentale

Irrégularité de la procédure d'extradition

« Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du
10 mars 1927 et des principes de la procédure pénale
qu'un décret accordant l'extradition ne peut légalement
intervenir qu'après l'expiration du délai de recours en
cassation contre l'avis de la chambre de l'instruction
ou, lorsqu'un tel recours a été formé, qu'après son rejet
par la Cour de cassation, compétente pour statuer sur
la recevabilité de ce recours et sur les vices de forme et
de procédure dont serait entaché l'avis contesté ; Con-
sidérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au
juge des référés, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté,
que M. Peqini a formé le 5 juin 2003, par déclaration
auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où il est
détenu, un recours en cassation contre l'avis favorable
à son extradition donné le 4 juin précédent par la pre-
mière chambre de l'instruction de la cour d'appel de
Paris ; que ce pourvoi est pendant devant la Cour de
cassation, qui a imparti au requérant un délai expirant
le 12 août 2003 pour produire un mémoire complémen-
taire ; qu'ainsi il apparaît, en l'état de l'instruction, que
la signature, le 4 juillet 2003, du décret accordant l'ex-
tradition de M. Peqini est manifestement illégale ;
qu'une telle méconnaissance des règles qui gouvernent
l'extradition constitue une atteinte grave à une liberté
fondamentale » ; CE, 29 juillet 2003, Peqini,
n° 258900.
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(42) La décision fixant le pays de renvoi prise pour l’administration pour l’exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du
territoire français est susceptible de recours devant la juridiction administrative selon la procédure de droit commun (Avis du CE,
26 mai 1995, Stein, n° 165322).

V. La décision fixant le pays
de destination d’une mesure
d’éloignement

A. Recevabilité du référé
L’éloignement d’un étranger du territoire fran-

çais suppose, outre l’existence d’une mesure d’éloi-
gnement, la prise par l’administration d’une déci-
sion fixant un pays de renvoi.

L’article L 513-3 du Ceseda [ex 27 ter de l’or-
donnance du 2 novembre 1945] dispose en ce sens
que « la décision fixant le pays de renvoi constitue
une décision distincte de la mesure d’éloignement
elle-même ».

Cette décision, qui peut être contestée devant
le juge administratif, n’est cependant pas toujours
justiciable des procédures de référés administra-
tifs. Il convient ici d’opérer une distinction selon
la nature de la mesure d’éloignement dont l’étran-
ger est l’objet :

La décision fixant le pays à destination du-
quel doit être exécutée une mesure d’expulsion,
ou une peine d’interdiction judiciaire du terri-
toire français(42), peut faire l’objet d’une de-
mande de suspension dans le cadre des articles
L 521-1 ou L 521-2 du CJA.

La décision fixant le pays à destination du-
quel doit être exécutée un arrêté de reconduite
à la frontière n’est justiciable des procédures de
référés que dans l’hypothèse où le recours formé
contre cette décision n’a pas d’effet suspensif.

Le recours dirigé contre le pays de renvoi d’une
mesure de reconduite à la frontière n’est suspensif
que s’il est présenté au président du tribunal ad-
ministratif en même temps que le recours dirigé
contre l’arrêté de reconduite à la frontière :

« Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispo-
sitions de l’article L 776-2 du code de justice administra-
tive et de l’article 27 ter de l’ordonnance du 2 novembre
1945 [L 541-3 et L 513-3 du Ceseda] relative aux condi-
tions d’entrée et de séjour des étrangers que les règles
spécifiques du contentieux des arrêtés de reconduite à la
frontière, définies aux articles R 776-1 à R 776-20 du code
de justice administrative, ne s’appliquent au contentieux
des décisions fixant le pays de renvoi que si la demande
d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi est
présentée au président du tribunal administratif en
même temps que celle dirigée contre la mesure de re-
conduite ; que, dans ce cas, le président du tribunal ad-
ministratif ou son délégué est compétent pour statuer
sur la légalité des deux décisions ; que le recours, qui
doit être présenté dans les délais prévus au 1 de l’arti-

cle 22 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 [L 512-2
du Ceseda], a alors pour effet de suspendre l’exécution
de ces deux décisions ;

Considérant à l’inverse que lorsque la décision fixant le
pays de renvoi est seule contestée, ou fait l’objet d’une
demande d’annulation qui n’est pas présentée en même
temps que celle dirigée contre la mesure de reconduite,
la compétence appartient au tribunal administratif qui
statue dans les conditions de droit commun ; que le re-
cours, qui est soumis aux conditions de délai de droit
commun, n’a pas, alors, d’effet suspensif à l’égard de la
décision fixant le pays de renvoi » ; CE, 6 novembre
2002, Ministre de l’Intérieur, n° 248774.

Deux hypothèses sont à distinguer :

– l’étranger attaque conjointement devant la ju-
ridiction administrative l’arrêté de reconduite à la
frontière et la décision fixant le pays de renvoi. Il
dispose d’un recours suspensif contre cette dernière
décision qui n’est alors pas justiciable des procé-
dures de référés administratifs (CE, 3 octobre 2003,
M. Gasmi, n° 260745 ; CE, 24 mars 2004, X.,
n° 265677).

– L’étranger ne dispose pas d’un recours sus-
pensif contre la décision fixant le pays de renvoi
au motif qu’il n’a pas contesté l’arrêté de recon-
duite à la frontière ou qu’il n’a pas attaqué les deux
décisions simultanément. La décision fixant le pays
de renvoi est alors justiciable des procédures de
référés administratifs.

« Considérant qu’il résulte [des dispositions de
l’article L 513-3 du Ceseda (ex 27 ter de l’ordonnance
du 2 novembre 1945)], reproduites à l’article L 776-2 du
code de justice administrative, que la décision fixant le
pays de renvoi, qui n’est pas une simple mesure d’exécu-
tion de l’arrêté de reconduite à la frontière, peut être con-
testée indépendamment de la mesure de reconduite ; que,
dans ce cas, la compétence appartient au tribunal admi-
nistratif qui statue dans les conditions du droit commun
sur le recours qui n’a pas d’effet suspensif à l’égard de la
décision fixant le pays de renvoi ; Considérant, par suite,
qu’en jugeant que M. Mazouzi n’était pas recevable à
demander la suspension de la décision fixant l’Algérie
comme pays vers lequel il serait reconduit, dès lors qu’il
n’avait pas contesté la mesure de reconduite elle-même,
le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a
entaché son ordonnance d’une erreur de droit » ; CE,
23 avril 2003, M. Mazouzi, n° 252124. Voir également 
CE, 6 novembre 2002, Ministre de l’Intérieur, n° 248774.

B. L’urgence
Comme nous l’avons vu, la décision pronon-

çant l’éloignement d’un étranger est par elle-même
constitutive d’une situation d’urgence en raison des
graves incidences que son exécution comporte né-
cessairement pour la situation de l’étranger(43).
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Cette présomption d’urgence ne semble pas,
dans un premier temps, avoir été étendue à la déci-
sion fixant le pays de renvoi d’une mesure d’éloi-
gnement. L’objet de la décision fixant le pays de
renvoi est différent de celui d’une mesure d’éloi-
gnement et ne bénéficiait donc pas de la présomp-
tion d’urgence associée à la notification d’une me-
sure d’éloignement. Il appartenait alors à l’étranger
de justifier de circonstances particulières permet-
tant de caractériser une situation d’urgence et no-
tamment de démontrer l’existence de risques en cas
de retour dans le pays désigné par l’administration :

« Considérant qu’en vertu de l’article 27 de l’ordonnance
du 2 novembre 1945 [L 624-2 du Ceseda], l’interdiction
du territoire français prononcée par le juge pénal à l’en-
contre d’un ressortissant étranger emporte de plein droit
sa reconduite à la frontière ; que l’obligation pour l’inté-
ressé de quitter le territoire français résulte dans ce cas
de la décision du juge pénal et non de la décision dis-
tincte du préfet qui fixe le pays de renvoi ; qu’il en résulte
que le juge des référés, saisi d’une demande de suspen-
sion de cette dernière décision, doit apprécier et motiver
l’urgence au regard non des conséquences pour l’étran-
ger concerné d’une sortie du territoire français mais des
dangers qu’il peut courir dans le pays désigné comme
pays de renvoi ; qu’en se fondant, pour juger que la con-
dition d’urgence mentionnée à l’article L 521-1 du code
de justice administrative était remplie, sur le seul fait de
l’absence de maîtrise de la langue et de l’insuffisance de
lien avec l’Algérie de M. M., alors qu’il ne ressortait pas
du dossier qui lui était soumis, que ce dernier encourait
des risques particuliers pour sa vie, sa liberté ou son inté-
grité physique en cas de retour en Algérie ni qu’il existât
d’autres circonstances particulières de nature à justifier
l’urgence, le juge des référés du tribunal administratif de
Lyon a entaché son ordonnance d’une erreur de droit » ;
CE, 29 avril 2002, Ministre de l’Intérieur, n° 239733.

Le Conseil d’État était ici saisi d’une demande
de suspension de la décision administrative fixant
un pays de renvoi afin d’assurer l’exécution d’une
peine judiciaire d’interdiction du territoire français.
Comme le rappelle le Conseil d’État dans la moti-
vation de sa décision, l’obligation pour l’étranger
de quitter la France ne résulte pas de la décision
administrative mais de la décision du juge pénal.

Le CE semble cependant être revenu sur cette
approche restrictive. Il estime désormais que l’exé-
cution de la décision fixant le pays de renvoi d’une
mesure d’éloignement serait par elle même de na-
ture à porter une atteinte grave et immédiate à la
situation du requérant y compris lorsqu’il s’agit
pour l’administration d’assurer l’exécution d’une
peine d’interdiction judiciaire du territoire français :

« La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le
prononcé d’une mesure de suspension doit être regar-
dée comme remplie lorsque la décision administrative
contestée préjudice de manière suffisamment grave et

immédiate à un intérêt public, à la situation du requé-
rant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; que l’exécu-
tion de la décision du préfet du Loiret fixant la Côte
d’Ivoire comme pays vers lequel il doit être reconduit
porterait à la situation de celui-ci une atteinte grave et
immédiate ; que par suite, la condition d’urgence énon-
cée à l’article L 521-1 du code de justice administrative
est remplie » ; CE, 24 février 2003, M. Fadiga,
n° 243603.

Le requérant ne semble donc plus tenu de jus-
tifier de circonstances particulières pour caractéri-
ser l’urgence au sens des dispositions de l’article
L 521-1 ou L 521-2 du CJA comme le laisse pen-
ser la sobriété de motivation de cette décision.

Une solution identique avait été déjà retenue
par le juge des référés du tribunal administratif de
Lille qui avait assimilé la décision fixant le pays de
renvoi à une « mesure d’éloignement » et fait naî-
tre de la notification de cette décision une présomp-
tion d’urgence :

« Considérant […] qu’eu égard à son objet et à ses ef-
fets, une mesure d’éloignement d’un étranger du terri-
toire français porte, par elle même, atteinte de manière
grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle
vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant
qu’il soit pris les mesures nécessaires pour y mettre fin » ;
TA Lille, Réf-lib, 26 avril 2002, Packiyanathan,
n° 021610.

Nombreuses sont ainsi les décisions faisant
naître l’urgence de l’imminence, voire de la seule
possibilité, d’une exécution de la décision fixant le
pays de renvoi sans exiger du requérant la justifi-
cation d’autres circonstances particulières :

Référé-suspension – étranger faisant l’objet d’une
mesure de reconduite à la frontière – placement en
rétention administrative – imminence de la mise à
exécution de la décision fixant le pays de renvoi

« Considérant que M. T., placé en rétention adminis-
trative dans l’attente d’une reconduite à la frontière de-
vant s’exécuter le 9 octobre après-midi, justifie d’une
situation d’urgence au sens des dispositions précitées de
l’article L 521-1 » ; TA Toulouse, 8 octobre 2001, Talbi,
n° 013825. Voir également en ce sens TA Toulouse, 11 jan-
vier 2002, Menai/ c/ Préfet de la Haute-Garonne, n° 02-
84 ; TA Toulouse, 11 octobre 2001, Rodrigues c/ Préfet
du Tarn, n° 013886 ; TA Toulouse, 15 février 2002,
Rodrigues c/ Préfet du Tarn, n° 02444.

Référé-suspension – étranger faisant l’objet d’un
arrêté d’expulsion – possibilité d’une mise à exécu-
tion de la mesure d’éloignement à tout moment

« Considérant que la circonstance tirée de ce que la me-
sure d’expulsion peut être exécutée à tout moment et
aurait des conséquences difficilement réparables est de
nature à établir l’existence d’une urgence justifiant que
soit prononcée la suspension de la décision [ fixant le
pays de destination de la mesure d’expulsion] » ; TA
Paris, 8 février 2001, Taleb, n° 011388.

(43) Voir supra…
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Référé-liberté – étranger faisant l’objet d’une mesure
de reconduite à la frontière – possibilité d’une mise à
exécution de la mesure d’éloignement à tout moment
« Considérant qu’il est constant que M. T. peut, à tout
moment, être interpellé et reconduit à destination de
l’Algérie ; qu’ainsi la demande doit être regardée comme
justifiée par l’urgence » ; TA Cergy Pontoise, formation
plénière, 13 mars 2001, Tehar, n° 0100776.

Risques dans le pays de renvoi fixé par l’adminis-
tration – Urgence

« Considérant […] qu’eu égard aux risques que M.  X
allègue courir en cas de retour dans son pays d’origine et
aux conséquences de ce retour sur sa situation particu-
lière, il y a lieu de regarder comme remplie la condition
d’urgence requise par l’article L 521-2 précité » ; CE,
14 octobre 2002, n° 243938.

C. Référé-suspension : le doute sérieux
sur la légalité de la décision attaquée

1. Vice de procédure

Décision devant être motivée en application de l’ar-
ticle 1er de la loi du 11 juillet 1979 – nécessité d’une
procédure contradictoire préalable à la notification
de la décision fixant le pays de renvoi – Interdiction
judiciaire du territoire français
« La détermination par le préfet du pays de renvoi pour
assurer l’exécution [ d’une peine d’interdiction judiciaire
du territoire français] est une mesure prise au titre de la
police des étrangers qui doit être motivée en la forme en
vertu de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
que l’édiction d’une telle mesure, dès lors qu’elle se dis-
tingue de la procédure spécifique de reconduite adminis-
trative à la frontière, est subordonnée, eu égard aux dis-
positions de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000, lesquelles se sont substituées à compter du
1er novembre 2000 à celles de l’article 8 du décret du
28 novembre 1983, au respect de la procédure contradic-
toire prévue par ledit article 24, sous la seule réserve des
exceptions qu’il définit et qui ne trouvent pas à s’appli-
quer en l’espèce ; que, pour ces motifs, le juge des référés
du tribunal administratif de Montpellier a pu, à bon droit,
estimer que la décision du préfet des Pyrénées-Orientales
du 27 février 2001, avait été prise à la suite d’une procé-
dure irrégulière, faute pour M. Djalout d’avoir été mis à
même de présenter ses observations sur la désignation du
pays de renvoi » ; CE, 27 mars 2001, Djalout, n° 231735.

« Considérant, d’autre part, que le moyen tiré du carac-
tère irrégulier de la procédure faute pour M. X…, recon-
duit à la frontière en application d’un arrêt de la cour
d’appel d’Orléans, d’avoir été mis à même de présenter
ses observations sur la désignation du pays de renvoi, est
de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un
doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet du
Loiret en date du 14 février 2002 » ; CE, 24 février 2003,
M. Fadiga, n° 243603. Voir aussi, pour une solution iden-
tique en matière de décisions fixant le pays de renvoi
d’une mesure d’expulsion : TA Paris, 8 février 2001, Taleb,
n° 011388 ; TA Toulouse, 8 octobre 2001, Talbi,
n° 013825 ; TA Toulouse, 11 octobre 2001, Rodrigues c/
Préfet du Tarn, n° 013886 ; TA Toulouse, 15 février 2002,
Rodrigues c/ Préfet du Tarn, n° 02444.

S’agissant des arrêtés de reconduite à la fron-
tière, le vice de procédure ne sera retenu que lors-
que la décision fixant le pays de renvoi n’est pas
notifiée à une date où l’étranger peut exercer un
recours suspensif, c’est-à-dire postérieurement à la
mesure d’éloignement ne permettant pas à l’inté-
ressé d’attaquer simultanément les deux décisions.

« Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions
de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée [Ceseda],
relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en
situation irrégulière, et notamment des articles 22
et 22 bis [L 511-1 et L 512-2 du Ceseda] qui ouvrent un
recours suspensif devant le juge administratif, organi-
sent les garanties dont bénéficie l’étranger pour pouvoir
exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans
lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que
le législateur a entendu déterminer l’ensemble des rè-
gles de procédure administrative et contentieuse aux-
quelles sont soumises l’intervention et l’exécution des
arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, l’obli-
gation faite à l’administration, avant de prendre une
décision qui doit être motivée en application de la loi du
11 juillet 1979 visée ci-dessus, de mettre l’intéressé à
même de présenter ses observations, obligation résul-
tant de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000,
ne s’applique pas préalablement à la désignation du pays
de renvoi dès lors que celle-ci a lieu, comme en l’espèce,
à une date permettant à l’intéressé de la contester dans
le cadre du recours suspensif exercé à l’encontre de l’ar-
rêté de reconduite à la frontière ainsi que la possibilité
en est ouverte par l’article 27 ter de l’ordonnance du 2 no-
vembre 1945 [L 513-3 du Ceseda] » ; CE, 6 juin 2003,
Lharti, n° 251244.

La procédure contradictoire peut également
être écartée en cas d'urgence ou de nécessité te-
nant à la préservation de l'ordre public :

« Considérant que la désignation du pays de renvoi,
qui n'a pas à résulter nécessairement de l'intervention
préalable d'un arrêté de reconduite à la frontière, a le
caractère d'une mesure de police soumise notamment
aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000
susvisée ; que ce dernier texte fait obligation à l'auto-
rité administrative préalablement à l'intervention de
décisions devant être motivées en la forme par appli-
cation de la loi du 11 juillet 1979, au nombre desquel-
les figurent les mesures de police, de mettre à même la
personne intéressée de présenter des observations écri-
tes et, le cas échéant, sur sa demande, des observa-
tions orales en ayant la faculté de se faire assister par
un conseil de son choix ; que ces garanties procédurales
ne peuvent être écartées que dans les cas énumérés
aux 1° à 3° de l'article 24, et en particulier en cas d'ur-
gence ou lorsque leur mise en œuvre serait de nature à
compromettre l'ordre public » ; CE, 18 mars 2005, Drif,
n° 278615.

2. Violation des dispositions de l’article
L 513-2 du Ceseda [ex 27 bis de l’ordonnance
du 2 nov. 1945] et de l’article 3 de la CEDH

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que
M. M., de nationalité algérienne, entré en France en
mars 2001, a épousé le 5 janvier 2002 une ressortissante
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belge avec laquelle il vivait depuis 7 mois et qui attend
un enfant dont il est le père ; que, compte tenu des con-
ditions générales de sécurité régnant en Algérie et des
dangers encourus dans ce pays par des ressortissants euro-
péens, de surcroît lorsqu’il s’agit comme en l’espèce d’une
jeune femme francophone de culture occidentale ma-
riée à un Algérien musulman, alors que son époux éta-
blit que des menaces sérieuses pèsent sur lui en cas de
retour dans son pays de la part d’anciens camarades de
son village membres du GIA du fait de son ancienne
qualité de militaire, le moyen tiré de ce que la fixation
de l’Algérie comme pays de renvoi de M. M. méconnaît
l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales est,
en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sé-
rieux quant à la légalité de cet acte » ; TA Toulouse,
11 janvier 2002, Menai/ c/ Préfet de la Haute-Garonne,
n° 02-84.

D. Référé-liberté : l’atteinte grave et
manifestement illégale portée à une
liberté fondamentale

1. Les libertés insusceptibles de faire l'objet
d'une atteinte grave et manifestement
illégale en raison de la fixation par l'adminis-
tration d'un pays de renvoi en vue d'assurer la
mise à exécution d'une peine d'interdiction du
territoire français

 L'atteinte portée au droit de mener une vie
familiale normale ou à la liberté d'aller et venir ré-
sulte non pas de la fixation par l'administration du
pays vers lequel l'étranger doit être reconduit mais
de la peine d'interdiction du territoire. L'étranger
ne peut donc pas invoquer la violation de ces liber-
tés fondamentales pour solliciter la suspension de
la décision déterminant le pays de renvoi.

« L’atteinte à la liberté d’aller et venir […] découle en
réalité du prononcé par le juge pénal de la peine d’inter-
diction du territoire frappant M. D. qui fait obstacle à
sa liberté de circulation sur le territoire de la République
française et lui interdit temporairement d’y revenir, et
non de la décision préfectorale qui se borne à renvoyer
l’intéressé dans son pays d’origine à partir duquel il
pourra gagner d’autres destinations [...] il ne peut être
valablement soutenu que l’exécution par l’autorité ad-
ministrative de l’interdiction judiciaire du territoire fran-
çais contrevient au droit au respect de la vie familiale de
M. D. » ; CE, 27 mars 2001, Djalout, n° 231735. Voir
également CE, 15 octobre 2001, Ministre de l’Intérieur,
n° 238934 et CE, 5 mars 2001, X., n° 231735.

La position de principe visant à considérer que
la décision fixant le pays de renvoi ne peut jamais
porter une atteinte grave et manifestement illégale

au droit de mener une vie familiale normale est en
contradiction avec certaines décisions du juge ad-
ministratif.

En effet, dans un arrêt Ansari Fahim du 23 mai
1997 (n° 163119), le Conseil d'État a estimé que le
moyen tiré de la violation du droit au respect de la
vie familiale est opérant à l'encontre de la décision
fixant le pays de destination d'une mesure d'éloi-
gnement. Est ainsi envisagée l'hypothèse qu'une
telle décision puisse par elle-même porter une at-
teinte disproportionnée à ce droit, solution effecti-
vement retenue par les tribunaux administratifs de
Lyon (4 novembre 1998, Joao David, n° 9801620 (44))
et d'Orléans (6 janv. 2000, Abdouni (45)).

2. Les libertés susceptibles de faire l'objet
d'une atteinte grave et manifestement
illégale en raison de la fixation par l'adminis-
tration d'un pays de renvoi en vue d'assurer la
mise à exécution d'une peine d'interdiction du
territoire français

Liberté personnelle – interdiction des traitements
inhumains ou dégradants

« […] la fixation du pays de renvoi est susceptible d’af-
fecter gravement la liberté personnelle d’un ressortissant
étranger dans le cas où il se trouverait, de ce fait, exposé
à des risques de la nature de ceux visés pare l’article 3 de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales » ; CE, 27 mars
2001, Djalout, n° 231735.

Reconduite à la frontière – ressortissant algérien –
menaces de groupes islamistes armés – risque d’être
exposé à des traitements inhumains ou dégradants

« Considérant que dans sa demande visant à ce que le
juge des référés statuant en urgence prenne toute me-
sure de nature à empêcher la reconduite de M. T. à des-
tination du pays dont il a la nationalité, l’Algérie, le re-
quérant a produit diverses attestations tendant à mon-
trer qu’il a fait l’objet de menaces de la part de groupes
islamistes armés sévissant dans la région de Tizi-Ouzou,
que ces documents corroborés par les circonstances de
faits relatives à la vie professionnelle et sociale du de-
mandeur établissent la réalité des risques que compor-
terait pour lui le retour dans son pays d’origine au sens
des stipulations de l’article 3 de la Convention euro-
péenne de sauvegarde des droits de l’homme et des li-
bertés fondamentales ; que la décision attaquée, en ce
qu’elle n’exclut pas l’Algérie des pays où M. T. pourrait
être reconduit, porte donc une atteinte grave et mani-
festement illégale à son droit à ne pas être exposé à des
traitements inhumains ou dégradants, lequel constitue
une liberté fondamentale » ; TA Cergy Pontoise, for-
mation plénière, lib, 13 mars 2001, Tehar, n° 0100776.

(44) Annulation de la décision fixant l’Algérie comme pays de destination en vue de l’exécution d’une ITF alors que le requérant est
en concubinage avec une française, qu’il est père de deux enfants français et eu égard aux difficultés matérielles et financières que
rencontreront sa compagne et ses enfants pour se rendre de France en Angola.
(45) Annulation de la décision fixant l’Algérie comme pays de destination en vue de l’exécution d’une ITF au motif que l’épouse du
requérante est de nationalité portugaise ainsi que ses deux enfants et compte tenu de la « situation propre  en Algérie et de la
difficulté de mener une vie familiale normale pour les étrangers sans liens avec ce pays »
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Renvoi d’un ressortissant sri-lankais exposé à des
risques dans son pays d’origine

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des
observations présentées par le requérant lors de l'audience,
que la fixation du Sri Lanka comme pays de destination
est susceptible d'affecter gravement la liberté personnelle
de M. P. dès lors qu'il y serait exposé à des risques de la
nature de ceux visés par les articles 2 et 3 de la Convention
européenne des droits de l'homme ; que ces risques ne
sont d'ailleurs pas contestés par le préfet dont le représen-
tant fait état à la barre des démarches entreprises par ses
services, en liaison avec ceux du ministère des affaires
étrangères, afin de faire admettre le requérant en Ukraine
dont est originaire et où réside la mère de son enfant » ;
TA Lille, 26 avril 2002, Packiyanathan, n° 021610.

La liberté personnelle n'est pas méconnue en
l'absence de circonstances établissant la réalité des
risques encourus dans le pays vers lequel l'étran-
ger doit être reconduit.

« Considérant que M. X, ressortissant ivoirien, a fait l'ob-
jet, à la suite d'un arrêt de la cour d'appel d'Orléans le 11
décembre 2001 prononçant à son encontre une peine de
quatre mois d'emprisonnement, assortie d'une peine com-
plémentaire d'interdiction du territoire français pendant
trois ans, d'un arrêté préfectoral désignant la Côte d'Ivoire
comme pays vers lequel il serait reconduit […] ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que
l'arrêté contesté a porté une atteinte grave et manifeste-
ment illégale à son droit de solliciter le statut de réfugié,
dont il avait demandé le bénéfice la veille du jour où a été
signée la décision préfectorale en raison des risques que
présenterait pour lui son retour en Côte d'Ivoire, il ressort
des pièces du dossier que la lettre en date du 13 mars
2002 par laquelle l'intéressé demandait l'asile sans préci-
ser s'il s'agissait de l'asile politique ou de l'asile territorial
et sans mentionner aucun fait justifiant l'admission de
l'intéressé au bénéfice du statut de réfugié, doit être re-
gardée comme ayant manifestement pour seul objet de
faire échec à la mesure d'éloignement prise à son encon-
tre ; que si, postérieurement à cette lettre, M. X a invo-
qué de manière plus précise les risques qu'il courrait en
cas de retour dans son pays d'origine en raison de son
engagement politique, il n'assortit ses allégations d'aucun
élément justifiant la réalité de ces risques ; que, dans ces
conditions, l'arrêté attaqué n'a porté une atteinte grave
et manifestement illégale ni au droit de l'intéressé de sol-
liciter l'asile politique ou territorial, ni à sa liberté indivi-
duelle » ; CE, 12 juillet 2002, X., n° 245141.

E. Mise à exécution de la décision
fixant le pays de destination d'une
mesure d'éloignement

La suspension de la mise à exécution de la dé-
cision fixant le pays de destination d'une mesure
d'éloignement peut être sollicitée lorsque cette
dernière comporte des effets qui, par suite de la
survenance d'un changement dans les circonstan-
ces de droit ou de fait ayant pour conséquence de
faire obstacle au renvoi de l'étranger vers un pays
déterminé, excède le cadre qu'implique normale-
ment cette mise à exécution. Tel est notamment le

cas lorsque l'intéressé justifie de risques pour sa
vie, sa liberté ou son intégrité physique.

« Considérant que les mesures par lesquelles l'autorité
administrative met à exécution un arrêté de reconduite
à la frontière et conjointement la décision fixant le pays
à destination duquel l'étranger est reconduit ne consti-
tuent pas en principe des décisions administratives dis-
tinctes pouvant faire l'objet d'une demande de suspen-
sion adressée au juge des référés que ce soit sur le fon-
dement de l'article L 521-1 du code de justice adminis-
trative ou au titre de la procédure de protection parti-
culière institué par l'article L 521-2 du même code qui,
alors même qu'elle est susceptible de recevoir applica-
tion indépendamment de tout recours contre une déci-
sion, ne saurait cependant être utilement invoquée dans
une situation où l'intéressé s'abstient de déférer au juge
de la légalité dans le délai requis une décision lui fai-
sant grief et se borne à contester les mesures qu'impli-
que son exécution ;

Considérant qu'il en va autrement dans le cas où les
mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'un
arrêté de reconduite à la frontière comportent des ef-
fets qui, par suite de la survenance d'un changement
dans les circonstances de droit ou de fait ayant pour
conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloigne-
ment ou au renvoi de l'intéressé vers un pays déter-
miné, excèdent le cadre qu'implique normalement leur
mise à exécution ;

Considérant qu'il résulte des constatations de fait sou-
veraines et exemptes de dénaturation opérées par le juge
des référés du tribunal administratif de Lyon que les me-
sures prises par l'administration pour assurer l'exécution
de l'arrêté préfectoral ordonnant la reconduite à la fron-
tière de M. X et de la décision fixant le Maroc comme
pays de destination n'ont pas excédé le cadre qu'impli-
que normalement leur exécution ; qu'en en déduisant
que la demande de suspension dont l'avait saisi l'inté-
ressé était irrecevable, le juge des référés n'a pas com-
mis d'erreur de droit » ; CE, 21 novembre 2001, X.,
n° 238214.

VI. La rétention administrative

A. Recevabilité des procédures
de référés

La circonstance que la rétention du requérant
ait pris fin avant que le juge des référés ne statue
est de nature à rendre irrecevable la demande de
suspension de l’arrêté de placement en rétention
(CE, 13 janvier 2003, X., n° 253216).

La prolongation de la rétention de l’étranger
autorisée par le juge des libertés et de la détention
du tribunal de grande instance rend également ir-
recevable la demande de suspension de l’arrêté de
placement en rétention :

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis
au juge des référés du tribunal administratif de Mont-
pellier que l’arrêté du 8 juillet 2001 du préfet des Pyré-
nées-Orientales prononçant le maintien de M. Benkhira
dans des locaux ne relevant pas de l’administration pé-
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nitentiaire a été mis à exécution le jour même ; que,
comme il le spécifiait d’ailleurs expressément, son exé-
cution a pris fin au terme du délai de quarante-huit heu-
res prévu par les dispositions législatives précitées ;
qu’ainsi, la demande présentée par M. Benkhira le
10 juillet 2001 devant le juge des référés et tendant à la
suspension de l’exécution de cet arrêté était devenue sans
objet à l’expiration dudit délai, alors même que le main-
tien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de
l’administration pénitentiaire était prolongé en vertu
d’une ordonnance prise le 10 juillet 2001 par un magis-
trat délégué par le président du tribunal de grande ins-
tance de Montpellier ; que, par suite, il n’y avait plus
lieu de statuer sur cette demande le 13 juillet 2001, date
à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de
Montpellier a suspendu l’exécution de l’arrêté du 8 juillet
2001 ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner
les autres moyens du recours, le ministre de l’Intérieur
est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance at-
taquée » ; CE, 15 mars 2002, Ministre de l’Intérieur c/
Benkhira, n° 236539.

« Considérant que M. X demande au juge des référés
du Conseil d’État d’ordonner au préfet de Loire-Atlanti-
que de mettre fin à la mesure de placement en réten-
tion administrative dont il a fait l’objet par arrêté du
20 juillet 2004 ; que, toutefois, le juge des libertés et de
la détention du tribunal de grande instance de Nantes a
décidé postérieurement à l’arrêté préfectoral, par ordon-
nance du 22 juillet 2004, le maintien de l’intéressé en
rétention pour une durée maximum de quinze jours ;
qu’il n’appartient pas au juge des référés administratif
de priver d’effet l’ordonnance ainsi rendue par le juge
judiciaire, laquelle pouvait être contestée par les voies
de recours prévues à l’article 35 bis de l’ordonnance du
2 novembre 1945 [L 552-9 et 10 du Ceseda] ; que, par
suite, l’appel de M. X étant manifestement mal fondé,
il y a lieu de rejeter ses conclusions dirigées contre l’or-
donnance, en date du 23 juillet 2004, par laquelle le juge
des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté
sa demande présentée sur le fondement de l’article L 521-
2 du code de justice administrative, selon la procédure
prévue par l’article L 522-3 du même code » ; CE, 3 août
2004, X., n° 270662. Voir également, CE, 3 août 2004,
Gozuken, n° 270688.

B. Référé-liberté : l’atteinte grave et
manifestement illégale à une liberté
fondamentale

Interdiction du territoire français – durée de place-
ment en rétention de 48 heures – décision insus-
ceptible de porter une atteinte grave et manifeste-
ment illégale à une liberté fondamentale
« Considérant qu’il est constant que M. F. fait l’objet d’une
mesure d’interdiction du territoire durant deux ans pro-
noncée par jugement du tribunal de grande instance de
Toulouse en date du 31 décembre 1999 et que l’effet de
cette mesure de maintien prise à son encontre par  le
préfet ne peut excéder une durée de quarante huit heu-
res ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée
comme portant une atteinte grave et manifestement illé-
gale à une liberté fondamentale au sens des dispositions
précitées de l’article L 521-2 du code de justice adminis-
trative » ; TA Toulouse, 15 juin 2001, Ferchichi, n° 012339.

VII. L’assignation à résidence

Le rejet de la requête dirigée contre une déci-
sion de refus d’assignation à résidence en applica-
tion des articles L 513-4, L 523-3 et 4 du Ceseda [ex
art. 28 de l’ordonnance du 2 novembre 1945] ren-
dent sans objet les conclusions tendant à la sus-
pension de cette décision.

« Considérant que le président de la 2ème chambre du
tribunal administratif d’Orléans, a par une ordonnance
du 13 avril 2001, prise sur le fondement de l’article R 222-
1 du code de justice administrative, rejeté les conclusions
de M. X tendant à l’annulation de la décision de rejet
née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le
ministre de l’Intérieur sur sa demande, présentée le
12 juillet 2000, tendant à ce qu’il fasse l’objet d’une as-
signation à résidence en application des dispositions de
l’article 28 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modi-
fiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étran-
gers en France [L 513-4 et L 523-3 et 4 du Ceseda] ;
qu’ainsi, et alors même que cette ordonnance est frap-
pée d’appel devant la cour administrative d’appel de
Nantes, les conclusions du pourvoi en cassation intro-
duit par M. X contre l’ordonnance par laquelle le juge
des référés du même tribunal administratif a, à la même
date du 13 avril 2001, rejeté sa demande tendant, sur le
fondement de l’article L 521-1 du code de justice admi-
nistrative, à la suspension de l’exécution de la décision
du ministre de l’Intérieur, sont devenues sans objet » ;
CE, 23 novembre 2001, X., n° 233104.

La motivation de l’ordonnance par laquelle le
juge des référés a suspendu l’abrogation d’un ar-
rêté d’assignation à résidence doit précisément faire
apparaître les raisons de droit et de fait caractéri-
sant une situation d’urgence.

« Considérant qu’il appartient au juge des référés, afin,
notamment, de mettre le juge de cassation en mesure
d’exercer son contrôle, de faire apparaître les raisons de
droit et de fait pour lesquelles, soit il considère que l’ur-
gence justifie la suspension de l’acte attaqué, soit il es-
time qu’elle ne la justifie pas ; que, pour faire droit à la
demande de M. X tendant à la suspension de l’exécu-
tion de l’arrêté en date du 3 juillet 2000 par lequel le
ministre de l’Intérieur a abrogé l’arrêté d’assignation à
résidence en date du 8 février 1995 qu’il avait précédem-
ment pris à son égard, le juge des référés du tribunal
administratif de Pau s’est borné à relever l’urgence jus-
tifiant la suspension sans en indiquer les motifs ; qu’ainsi,
le ministre de l’Intérieur est fondé à demander l’annula-
tion de l’ordonnance attaquée » ; CE, 21 novembre 2001,
Ministre de l’Intérieur, n° 229809.

Le moyen tiré d’une violation de l’article 8 de
la Convention européenne est inopérant à l’encon-
tre la décision par laquelle l’administration refuse
l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’ob-
jet d’une mesure d’éloignement.

« Considérant que la circonstance que M. El Mahi est
entré en France pendant son enfance n’est pas de na-
ture à établir qu’il ne peut regagner le pays dont il a la
nationalité ; que le moyen tiré de la méconnaissance
des stipulations de l’article 8 de la CEDH est inopérant



page 76 Gisti – Utiliser le référé administratif...

à l’appui de conclusions dirigées contre une décision par
laquelle le préfet de police a refusé d’assigner le requé-
rant à résidence ; qu’aucun des moyens de la requête

n’est manifestement de nature à jeter un doute sérieux
sur la légalité de la décision » ; TA Paris, 27 mai 2002,
El Mahi, n° 0207152/9.
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Chap. 4. L’asile

Le droit d’asile constitue une liberté fondamen-
tale au sens de l’article L 522-2 du Code de justice
administrative.

Le droit constitutionnel d’asile a deux corol-
laires :

– Le droit de solliciter la qualité de réfugié :
« Considérant, d’une part, que la notion de liberté fon-
damentale au sens où l’a entendue le législateur lors de
l’adoption de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative
au référé devant les juridictions administratives englobe,
s’agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à
des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur
séjour en France et qui ne bénéficient donc pas, à la
différence des nationaux, de la liberté d’entrée sur le ter-
ritoire, le droit constitutionnel d’asile qui a pour corol-
laire le droit de solliciter le statut de réfugié dont l’ob-
tention est déterminante pour l’exercice par les person-
nes concernées des libertés reconnues de façon générale
aux ressortissants étrangers » ; CE, 12 janvier 2001, Hya-
cinthe, n° 229039.

– Le droit de solliciter la protection subsidiaire
(TA Strasbourg, 30 janvier 2004, n° 0400370)
ou l’asile territorial lorsque cette forme de pro-
tection existait (CE, 12 novembre 2001, Minis-
tre de l’Intérieur c/ Farhoud, n° 239792 ; CE,
15 février 2002, M. Hadda, n° 238547).

Le droit de solliciter le statut de réfugié ou la
protection subsidiaire implique :

– que l’étranger candidat à l’asile voie sa de-
mande enregistrée et instruite (CE, 15 février
2002, M. Hadda, n° 238547 ; CE, 12 janvier
2001, Hyacinthe, n° 229039 ; CE, 25 avril 2005,
Moussa, n° 279827).

– que le demandeur soit autorisé à demeurer
sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué
sur sa demande (CE, 12 novembre 2001, Mi-
nistre de l’Intérieur c/ Farhoud, précité ; CE,
M. Hadda, précité).

Remarque : Le droit d'asile était, jusqu'à sa codifica-
tion le 1er mars 2005, régi par la loi du 25 juillet 1952
révisée. Les dernières modifications apportées par
la loi du 10 décembre 2003 ont notamment décalé
les articles les plus cités ci-dessous, les articles 8-9-
10 après 2003 étant proches des articles 10-11-12
antérieurs ; ce décalage se reflète dans les décisions
en référé.

I. L’enregistrement de la demande
d’asile

Pour obtenir du juge des référés la suspension
de la décision refusant l’enregistrement d’une de-
mande d’asile, l’étranger doit apporter la preuve qu’il
a effectivement entendu déposer une telle demande.

« Considérant toutefois qu’il ressort des pièces du dossier
soumis au juge des référés que la demande présentée par
M. Erkilic au préfet du Jura devait, dans les termes dans
lesquels elle était rédigée, être regardée comme une de-
mande tendant à l’admission au séjour au titre de l’asile,
en application des dispositions de l’article 10 de la loi du
25 juillet 1952 [L 741 du Ceseda] et ne constituait pas
une saisine de l’Office français de protection des réfugiés
et apatrides ; que par suite, en se fondant, pour rejeter sa
demande sur ce que le préfet avait légalement fait usage
des pouvoirs que lui confie le 4° de cet article 10 de la loi
du 25 juillet 1952 [L 741-4 4° du Ceseda] et sur ce que
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
n’avait pas été saisi, le juge des référés n’a commis ni
erreur de fait, ni erreur de droit ; que le rejet de cette
demande ne méconnaît pas davantage les stipulations
de l’article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet
1951 interdisant le refoulement d’un étranger sur les fron-
tières d’un territoire où sa vie et sa liberté seraient mena-
cées, ni celles de l’article 31-2 de cette même convention
limitant les restrictions imposées par cette même con-
vention aux déplacements des réfugiés ; » ; CE, 17 mai
2002, Erkilic, n° 243526.

Demande d'asile formulée de manière tardive au
regard des prescriptions de l'article 1er du décret du
14 août 2004 – absence d'atteinte grave et manifes-
tement illégale au droit d'asile

« Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du
25 juillet 1952 [L 742 du Ceseda] : Lorsqu'il est admis à
séjourner en France en application des dispositions de
l'article 8 [L 741 du Ceseda], l'étranger qui demande à
bénéficier de l'asile se voit remettre un document provi-
soire de séjour lui permettant de déposer une demande
d'asile auprès de l'Office français de protection des réfu-
giés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la
remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de
sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un
nouveau document provisoire de séjour. Ce document est
renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours
est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce
que la commission statue ; qu'aux termes de l'article 1er

du décret du 14 août 2004 : L'Office français de protec-
tion des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité de réfu-
gié ou d'apatride et accorde le bénéfice de la protection
subsidiaire. À compter de la remise de l'autorisation pro-
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visoire de séjour prévue à l'article 9 de la loi du 25 juillet
1952 susvisée, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un
délai de vingt et un jours pour présenter sa demande
d'asile complète à l'office. La demande d'asile ou du sta-
tut d'apatride est rédigée en français sur un imprimé éta-
bli par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné
de deux photographies d'identité récentes et, le cas
échéant, du document de voyage et de la copie du docu-
ment de séjour en cours de validité. Lorsque la demande
est présentée complète dans les délais, l'office l'enregis-
tre sans délai et en informe par lettre le demandeur ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile et son
corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié et de
demeurer en France le temps nécessaire à l'examen de
la demande constituent pour les étrangers une liberté
fondamentale pour la sauvegarde de laquelle le juge des
référés peut, en cas d'urgence, ordonner, sur le fonde-
ment de l'article L 521-2 du code de justice administra-
tive, toutes mesures nécessaires lorsque, dans l'exercice
d'un de ses pouvoirs, l'administration y a porté une at-
teinte grave et manifestement illégale ;

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée
n'a été prise que sur le fondement de l'article 1er du dé-
cret du 14 août 2004 précité ; que l'exception d'illégalité
soulevée à l'encontre des autres articles de ce décret est
inopérante ; que, compte tenu de l'office du juge des
référés, le moyen tiré de l'illégalité de l'article 1er du dé-
cret du 14 août 2004 précité ne saurait être retenu ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne conteste pas
avoir présenté sa demande d'asile au-delà du délai de
vingt-et-un jours qui lui était imparti par l'article 1er du
décret du 14 août 2004 précité ; qu'ainsi, l'Office français
de protection des réfugiés et apatrides ne pouvait que
refuser d'enregistrer cette demande ; qu'il suit de là que
le moyen tiré de ce que l'adjoint au chef de la division
Asie de l'Office français de protection des réfugiés et apa-
trides aurait été incompétent, faute d'avoir reçu une dé-
légation de signature du directeur général de l'office, pour
prendre la décision du 6 octobre 2004, est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces
du dossier soumis au Conseil d'État que les notices d'in-
formation, insérées dans les formulaires remis par la pré-
fecture de la Seine-Saint-Denis aux demandeurs d'asile,
indiquent que ces derniers disposent d'un délai de vingt
et un jours pour transmettre leur demande à l'Office
français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'aucun
principe général ni aucune disposition législative ou ré-
glementaire, ni en tout état de cause la directive 2003/
9/CE du Conseil du 27 janvier 2003, ne fait obligation à
l'administration de présenter à chaque demandeur
d'asile une notice d'information rédigée dans une autre
langue que la langue française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X
n'est pas fondé à soutenir que la décision du 6 octobre
2004 porterait une atteinte manifestement illégale à une
liberté fondamentale ; que, dès lors, la requête formée
par M. X ne peut qu'être rejetée » ; CE, 9 mars 2005,
X., n° 274509.

A. Présomption d’urgence
La condition d’urgence est regardée comme

établie à l’encontre de la décision refusant l’enre-
gistrement d’une demande d’asile.

« Considérant que l’article 1er du décret susvisé du 23 juin
1998 relatif à l’asile territorial fait obligation aux servi-
ces préfectoraux d’enregistrer sans délai la demande
d’asile territorial qu’un étranger vient leur présenter,
compte tenu des menaces pesant sur sa vie ou sa liberté
ou des risques d’exposition à des traitements inhumains
ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ;
que le refus d’enregistrer, en violation de ces prescrip-
tions, une demande d’asile territorial, qui fait obstacle à
l’examen de cette dernière et prive donc l’étranger du
droit d’être autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à
ce qu’il ait été statué sur sa demande, porte par lui-
même une atteinte suffisamment grave et immédiate à
la situation du demandeur pour que la condition d’ur-
gence soit, sauf circonstances particulières, satisfaite » ;
CE, 15 février 2002, M. Hadda, n° 238547 ; voir égale-
ment en ce sens CE, 12 novembre 2001, Ministre de l’In-
térieur c/ Farhoud, n° 239792.

B. Enregistrement de la demande
d’asile et délai de convocation

Les délais souvent longs imposés par l’admi-
nistration aux étrangers pour enregistrer leur de-
mande d’asile ont donné lieu à contestation devant
le juge des référés et suscité des solutions jurispru-
dentielles contradictoires.

Atteinte grave et manifestement illégale portée au
droit d’asile

« Considérant que Mme I., de nationalité congolaise,
soutient, sans être contredite, être entrée en France en
décembre 2002 ; qu’elle s’est présentée à la préfecture
du Loiret le 6 mars 2003 pour solliciter la qualité de ré-
fugié politique ; que les services de la préfecture lui ont
remis une convocation l’invitant à déposer sa demande
d’asile politique auprès du bureau des nationalités le
10 juin 2003 ; que la requérante soutient, sans être con-
tredite, que l’administration a refusé de l’admettre au
séjour immédiatement en la renvoyant à une date dila-
toire ; Considérant qu’en se présentant à la préfecture
du Loiret en vue de demander l’asile politique, la requé-
rante doit être regardée comme ayant saisi le préfet d’une
demande d’admission au titre de l’asile en application
de l’article 10 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 [L 741
du Ceseda] ; qu’en l’absence de dispositions législatives
ou réglementaires imposant un délai au préfet pour se
prononcer sur la demande d’admission au titre de l’asile
d’un ressortissant étranger, il appartenait, dès lors, au
préfet de la région Centre, préfet du Loiret, soit de sta-
tuer immédiatement sur cette demande, quand bien
même le requérant n’aurait pas été muni de l’ensemble
des pièces exigées par l’article 14 du décret n° 46-448
[NDLR : sans doute une erreur du greffe, le numéro
du décret visé devrait être 46-1574] du 30 juin 1946, et
de délivrer ou non à l’intéressé l’autorisation provisoire
de séjour portant la mention « en vue de démarches
auprès de l’Ofpra » prévue par l’article 15 du décret
n° 46-448 [NDLR :  même erreur de numérotation du
décret visé, il faut lire 46-1574] du 30 juin 1946 soit, s’il
estimait nécessaire de procéder à une instruction de cette
demande avant de délivrer ou de refuser à l’intéressée
ladite autorisation provisoire de séjour, de lui remettre
un récépissé de demande d’admission valant autorisa-
tion de séjourner provisoirement en France ; que la convo-
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cation remise à l’intéressée le 6 mars 2003 ne saurait
tenir lieu de cette autorisation ; qu’il n’est pas contesté
qu’aucune autorisation de séjour n’a été donnée à la
requérante ; que, dans ces circonstances, la condition
d’urgence définie à l’article L 521-2 du code de justice
administrative est remplie ;

Considérant que le préfet, dûment convoqué, n’a produit
aucun élément établissant que Mme Iboni entrait dans
l’un des cas visés à l’article 10 de la loi susvisée du 25 juillet
1952 lui permettant de refuser l’admission en France d’un
demandeur d’asile [L 741-4 du Ceseda] ; qu’en remettant
le 6 mars 2003 une convocation à la requérante l’invi-
tant à déposer sa demande d’asile politique auprès du
bureau des nationalités le 10 juin 2003, soit dans un dé-
lai de plus de trois mois, sans lui délivrer de récépissé de
sa demande d’admission à l’asile valant autorisation de
séjourner provisoirement en France jusqu’à ce qu’il se pro-
nonce sur cette demande, le préfet de la région Centre, le
préfet du Loiret, a porté, dans l’exercice de ses pouvoirs,
une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté
fondamentale » ; TA Orléans, 19 mars 2003, Mme Iboni,
n° 03676. Voir également dans le même sens : TA Or-
léans, 26 février 2003, M. Gunzi, n° 03490 ; TA Orléans,
17 mai 2002, M. Samba, n° 02-1142.

« Considérant, en deuxième lieu, que si la pratique ad-
ministrative admet la convocation pour entretien et dé-
pôt de pièces à la préfecture comme justificatif provi-
soire du séjour d’un étranger demandeur d’asile non en-
core admis à présenter sa demande à l’Ofpra, cette tolé-
rance ne repose pas sur des bases réglementaires ou lé-
gislatives et laisse, en tout état de cause, le demandeur
dans une situation de très grande précarité, tant vis à
vis de la liberté d’aller et de venir qu’en ce qui concerne
l’hébergement et les ressources, que dans ces conditions,
la condition d’urgence est satisfait ;

Considérant, en troisième lieu, que si l’article 10 de la
loi du 25 juillet 1952 [L 741-2 du Ceseda] dispose que
l’examen de la demande d’admission à l’asile relève du
préfet territorialement compétent, et si les pièces à four-
nir à l’appui de la demande sont mentionnées dans le
décret modifié du 30 juin 1946, aucune disposition op-
posable ne régit les vérifications effectuées par le préfet
qui peuvent le conduire, en application de l’article 10 de
la loi modifiée du 25 juillet 1952, à refuser l’admission
en France d’un demandeur d’asile ni ne précise le délai
imparti au préfet pour procéder aux dites vérifications,
que, dès lors, il appartenait au préfet, soit de statuer
immédiatement et délivrer à l’intéressé l’autorisation
provisoire de séjour portant la mention “en vue de dé-
marches auprès de l’Ofpra” prévue par l’article 15 du
décret n° 46-448 du 30 juin 1946 soit, s’il estimait né-
cessaire de procéder à une instruction de cette demande
avant de délivrer à l’intéressée ladite autorisation provi-
soire de séjour, de lui remettre un récépissé de demande
valant autorisation de séjourner provisoirement en
France ; que la convocation remise à l’intéressée le 5 mars
2002 ne saurait tenir lieu de cette autorisation ;

Considérant que le préfet ne soutient pas que la requé-
rante était dans l’un des cas visés à l’article 10 de la loi
susvisée du 25 juillet 1952 [L 741-4 du Ceseda] lui per-
mettant de refuser l’admission en France d’un deman-
deur d’asile ; qu’en remettant le 5 mars 2002 une con-
vocation à la requérante l’invitant à déposer sa demande
d’asile politique le 22 octobre 2002, soit dans un délai
de huit mois, sans lui délivrer de récépissé de sa demande

d’admission à l’asile valant autorisation de séjourner pro-
visoirement en France jusqu’à ce qu’il se prononce sur
cette demande, le préfet du Val-de-Marne a porté, dans
l’exercice de ce pouvoir, une atteinte grave et manifeste-
ment illégale à une liberté fondamentale » ; TA Melun,
18 juillet 2002, Mme Bilele, n° 022647.

Absence d’atteinte grave et manifestement illégale
portée au droit d’asile

« Considérant, d’une part, que l’enregistrement de la
demande de M. X et la faculté de présenter la convoca-
tion qui lui avait été remise pour le 30 octobre 2002 per-
mettaient à l’intéressé de justifier d’une situation régu-
lière sur le territoire français, faisant obstacle à ce qu’il
soit l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière ;
que la circonstance qu’il ne s’est pas vu remettre immé-
diatement le document provisoire de séjour lui permet-
tant de saisir l’Office français de protection des réfugiés
et apatrides et de bénéficier de prestations sociales n’est
pas, par elle-même, de nature à caractériser une situa-
tion d’urgence permettant au juge des référés de pren-
dre les mesures prévues par l’article L 521-2 précité du
code de justice administrative ; que, par suite, M. X n’est
pas fondé à soutenir qu’en exigeant qu’il justifie de cir-
constances particulières de nature à caractériser l’urgence
le juge des référés du tribunal administratif de Versailles
aurait entaché son ordonnance d’une erreur de droit » ;
CE, 6 septembre 2002, Loubayi, n° 247885. Voir égale-
ment TA Lille, 29 juin 2001, Tamani, n° 012813.

L’enregistrement différé en l’attente de la pro-
duction de certains documents exigibles pour le
dépôt d’une demande d’asile ne peut être regardé
comme une décision refusant l’enregistrement de
cette demande (TA Orléans, 27 février 2003, M. et
Mme Usupov, n° 03-498 : enregistrement de la de-
mande d’asile différé en vue de la production de la
traduction du certificat de naissance et d’un docu-
ment attestant de l’identité du demandeur).

Une convocation en vue de l’enregistrement de
la demande d’asile adressée postérieurement à un
refus d’enregistrement de cette demande rend la
demande de suspension de ce refus sans objet (TA
Paris, 30 janvier 2002, M. Bamba, n° 0201171 ; TA
Orléans, 24 février 2003, M. Gouri, n° 03214).

II. L’admission au séjour
des demandeurs d’asile

A. Présomption d’urgence
La condition d’urgence est regardée comme

établie à l’encontre des décisions refusant la déli-
vrance d’un document de séjour au titre de l’ad-
mission provisoire au séjour des demandeurs
d’asile :

« Considérant que l’article 1er du décret susvisé du 23 juin
1998 relatif à l’asile territorial fait obligation aux servi-
ces préfectoraux d’enregistrer sans délai la demande
d’asile territorial qu’un étranger vient leur présenter,
compte tenu des menaces pesant sur sa vie ou sa liberté
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ou des risques d’exposition à des traitements inhumains
ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ;
que le refus d’enregistrer, en violation de ces prescrip-
tions, une demande d’asile territorial, qui fait obstacle à
l’examen de cette dernière et prive donc l’étranger du
droit d’être autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à
ce qu’il ait été statué sur sa demande, porte par lui-
même une atteinte suffisamment grave et immédiate à
la situation du demandeur pour que la condition d’ur-
gence soit, sauf circonstances particulières, satisfaite » ;
CE, 15 février 2002, M. Hadda, n° 238547. Voir égale-
ment en ce sens CE, 12 novembre 2001, Ministre de l’In-
térieur c/ Farhoud, n° 239792 ; CE, 3 novembre 2003,
M. X., n° 258322 ; TA Lyon, 10 avril 2002, Ait
Hammoudi, n° 0201423.

La présomption d’urgence vaut également à
l’encontre d’un refus de renouvellement de l’auto-
risation provisoire de séjour (TA Orléans, 3 avril
2003, Mme Lia Berzenishvili veuve Tomashvili,
n° 03838.

Il appartient alors à l’administration de justi-
fier de circonstances particulières permettant de
renverser cette présomption d’urgence.

Demande d’asile territorial – demande dilatoire

« Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 9
du décret du 23 juin 1998, lorsqu’une demande d’asile
territorial est de nature dilatoire, il n’est pas remis à
l’étranger, par dérogation aux dispositions de l’article 2,
le récépissé mentionné à l’article 4 du décret du 30 juin
1946 ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge
des référés que M. Lodama n’a présenté une demande
d’asile territorial que le 22 janvier 2000, soit après avoir
reçu notification d’une invitation à quitter le territoire
français ; qu’il a renouvelé sa demande le 12 novembre
2000 ; qu’ainsi, et alors même que les services du préfet
de la Loire n’ont procédé que le 27 décembre 2000 à
l’audition prévue à l’article 9 du décret du 23 juin 1999,
le juge des référés, en estimant que la condition d’ur-
gence posée à l’article L 521-2 du code de justice admi-
nistrative n’était pas remplie et en rejetant la demande
de M. Lodama selon la procédure simplifiée prévue par
l’article L 521-3, n’a pas commis d’erreur de droit et s’est
livré, sans dénaturer les faits, à une appréciation souve-
raine des circonstances de l’espèce, qui ne peut être dis-
cutée devant le juge de cassation » ; CE, 28 décembre
2001, M. Lodama, n° 232132.

B. Portée du droit à l’admission
provisoire au séjour

Droit à l’admission au séjour pendant l’examen du
recours par la CRR

Le refus de délivrer une APS à des demandeurs
d’asile dont la demande, rejetée par l’Ofpra, est en
cours d’examen devant la CRR, porte une atteinte
grave au droit constitutionnel d’asile (TA Lyon,
16 avril 2003, Khachatryan, n° 0301515).

Droit à l’admission au séjour du conjoint d’un de-
mandeur d’asile

Mme Hyacinthe cherche à déposer une de-
mande d’asile après avoir fait l’objet d’une peine
d’interdiction judiciaire du territoire français. L’ad-
ministration refuse cependant d’enregistrer cette
demande et ne délivre par conséquent aucune auto-
risation provisoire de séjour à l’intéressée qui sai-
sit alors le juge des référés sur le fondement de l’ar-
ticle L 521-2 du CJA. Le Conseil d’État constate
l’existence d’une atteinte grave et manifestement
illégale portée au droit d’asile résultant de l’absence
d’admission au séjour de la requérante. Pour moti-
ver sa décision, le Conseil d’État ne retient cepen-
dant pas la qualité de demandeur d’asile de
Mme Hyacinthe mais la circonstance que son con-
joint est également demandeur d’asile et qu’il a dé-
posé sa demande avant que son épouse ne soit con-
damnée à la peine d’interdiction du territoire. Il
semble ainsi que le Conseil d’État opère ici une
extension du principe de l’unité de la vie familiale
du réfugié bénéficiant jusqu’alors à la famille du
réfugié statutaire(46) en l’appliquant à la famille du
demandeur d’asile. En application de ce principe,
les membres de la famille du demandeur d’asile
semblent pouvoir bénéficier d’une admission au sé-
jour.

« Considérant, d’autre part, que selon le deuxième ali-
néa de l’article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952
[L 741-3 du Ceseda], l’admission au titre de l’asile ne
peut être refusée au seul motif que l’étranger est démuni
des documents et des visas mentionnés à l’article 5 de
l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 [L 211-1 du
Ceseda] ; que si le septième alinéa (4°) de l’article 10 de
la loi n° 52-893 [L 741-4 4° du Ceseda], énonce que l’ad-
mission en France d’un demandeur d’asile peut être re-
fusée si la demande n’est présentée qu’en vue de faire
échec à une mesure d’éloignement de telles dispositions
ne pouvaient justifier légalement les refus opposés à
Mme Hyacinthe les 26 et 29 décembre 2000 en raison
notamment de l’antériorité de la présentation de la de-
mande de statut de réfugié du compagnon de l’intéres-
sée et du principe d’unité de la famille applicable en la
matière » ; CE, 12 janvier 2001, Hyacinthe, n° 229039.

C. Référé-liberté : l’atteinte grave et
manifestement illégale au droit d’asile

1. Refus de délivrance d’une première
autorisation provisoire de séjour

a. Existence d’une atteinte grave et
manifestement illégale

Refus d’admission au séjour fondé sur l’absence de
présentation d’un passeport revêtu d’un visa et
d’une lettre d’hébergement – refus à sept reprises
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d’enregistrer la demande d’asile territorial – l’injonc-
tion de délivrer les imprimés nécessaires à l’instruc-
tion de sa demande
« Considérant qu’il résulte clairement [de l’article 1er du
décret du 23 juin 1998 et de l’article 14 du décret 30 juin
1946] que si l’administration peut demander à l’étran-
ger sollicitant l’asile territorial la production de son pas-
seport, l’enregistrement de la demande d’asile territo-
rial ne peut légalement, dans le cas où l’intéressé est
dépourvu de ce document, néanmoins être subordon-
née à la production de ce dernier ; que dans le cas où
l’intéressé dispose d’un passeport, l’enregistrement de
la demande ne peut davantage être subordonnée à la
présentation d’un visa ou à la production de documents
non prévus par les textes précités tels que certificat ou
lettre d’hébergement ; que par suite, en refusant d’enre-
gistrer la demande d’asile territorial de M. M. faute pour
lui de produire son passeport revêtu d’un visa ainsi qu’un
certificat d’hébergement, les services de la préfecture ont
porté une atteinte grave et manifestement illégale à une
liberté fondamentale » ; TA Cergy-Pontoise, 16 avril
2002, M. Mokhtari, n° 0201945.

Refus d’admission au séjour fondé sur l’absence de
présentation d’un passeport

« Considérant, d’autre part, que selon le deuxième ali-
néa de l’article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952
[L 741-3 du Ceseda] l’admission au titre de l’asile ne peut
être refusée au seul motif que l’étranger est démuni des
documents et des visas mentionnés à l’article 5 de l’or-
donnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 [L 211-1 1° du
Ceseda] » ; CE, 12 janvier 2001, Hyacinthe, n° 229039.

Refus d’admission fondé sur la circonstance que le
demandeur ne produit pas à l’appui de sa demande
de document d’identité – une attestation sur l’hon-
neur suffit pour justifier devant l’administration de
son état civil

La mise en œuvre du droit constitutionnel d’asile « im-
plique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de
la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoire-
ment sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa
demande hors les cas limitativement énumérés par l’ar-
ticle L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étran-
gers et du droit d’asile [NDLR : sans doute une erreur
du greffe, l’article visé devrait être le L 741-4] où l’admis-
sion au séjour en vue de la présentation d’une demande
d’asile peut être refusée ; que ne figure pas au nombre
des motifs de refus d’admission la circonstance que la
justification de son état civil par le demandeur repose
sur une déclaration sur l’honneur faîte par l’intéressé,
dès lors qu’il n’est pas établi que la demande d’asile,
ainsi qu’il est dit au 4° de l’article L 741-1 [NDLR : idem
supra, l’article visé devrait être le L 741-4] du code pré-
cité, repose sur une fraude délibérée de sa part » ; CE,
25 avril 2005, Moussa, n° 279827.

Refus d’admission fondé sur la volonté supposée
de la requérante de se soustraire à une mesure
d’éloignement

« [...] il ne résulte pas des pièces du dossier que la de-
mande de Mlle Okko, qui s’est de sa propre initiative
présentée à la préfecture pour solliciter un dossier de de-
mande de statut de réfugié, n’a fait l’objet d’aucun ar-
rêté de reconduite à la frontière et, contrairement aux

allégations du préfet du Nord, n’a pas été invitée à quit-
ter le territoire par le procureur de la République, n’ait
été présentée qu’en vue de faire échec à une mesure
d’éloignement » ; TA Lille, 27 février 2001, Mlle Okko.

Refus d’admission au séjour au motif que la deman-
de d’asile serait dilatoire – retard dans le dépôt de
la demande d’asile

« Considérant qu’en se fondant, pour refuser l’admis-
sion au séjour, sur le fait que le retard apporté volontai-
rement au dépôt du dossier de demande d’asile délivré
par les services préfectoraux de la Gironde avait pour
seul objet de faire échec à une mesure d’éloignement
sans indiquer les motifs sur lesquels il se fonde pour af-
firmer que ladite demande n’est présentée que pour se
soustraire à cette mesure dont ni la nature, ni les délais
dans lesquels elle pouvait être exécutée, le préfet de la
Loire a ainsi privé le requérant de tout document lui
permettant d’établir la régularité de sa situation pen-
dant la durée de la procédure d’instruction puis de re-
cours de sa demande d’asile ; que cette décision a porté
ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une
liberté fondamentale reconnue aux étrangers deman-
deurs d’asile de pouvoir détenir un titre de séjour et jus-
tifier ainsi de la régularité de leur séjour » ; TA Lyon,
10 avril 2002, Ait Hammoudi, n° 0201423.

b. Absence d’atteinte grave et manifestement
illégale

Refus d’admission au séjour fondée sur la fraude –
possibilité de saisir l’Ofpra de la demande d’asile -
art. 12 du 25 juillet 1952 autorisant le maintien en
France en l’attente de la réponse de l’Ofpra – TA
Pau, Mnarkanyan et Osmanova c/ Préfet des Hau-
tes-Pyrénées, n° 021136

« Considérant que pour refuser l’admission sur le terri-
toire national de M. X le préfet du Bas-Rhin s’est fondé
sur la circonstance que l’intéressé avait présenté à l’ap-
pui de sa demande de faux papiers d’identité et qu’ainsi
sa demande reposait sur une fraude délibérée ; qu’il ne
résulte pas de l’instruction qu’en refusant pour ce motif
à M. X le bénéfice de l’admission le préfet ait porté une
atteinte grave et manifestement illégale à une liberté
fondamentale ; que par suite la demande de M. X doit
être rejetée » ; CE, 3 novembre 2003, M. X., n° 258322.

Refus d’admission au séjour fondée sur le caractè-
re dilatoire de la demande d’asile – possibilité de
saisir l’Ofpra de la demande d’asile – art. 12 du
25 juillet 1952 autorisant le maintien en France en
l’attente de la réponse de l’Ofpra – demande d’asile
territorial précédemment rejetée – absence de pré-
cision sur les risques encourus

« Considérant que par les articles 10, 11 et 12 ajoutés à
la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 par la loi n° 98-349 du
11 mai 1998 [L 741 et L 742 du Ceseda], le législateur a
entendu conférer un caractère effectif à l’exercice du droit
d’asile tout en évitant cependant qu’il en soit fait un
usage abusif ; qu’à cet égard, l’article 10-4° de la loi n° 52-
893 [L 741-4 du Ceseda] prévoit que le représentant de
l’État dans le département et à Paris, le préfet de police,
peuvent refuser l’admission en France d’un demandeur
d’asile si la demande repose sur une fraude délibérée ou
constitue un recours abusif aux procédures d’asile ou
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encore n’est présentée qu’en vue de faire échec “à une
mesure d’éloignement prononcée ou imminente” ; que,
toutefois, même quand il est fait application de ces dis-
positions, le dernier alinéa de l’article 10 de la loi [L 741
du Ceseda] prévoit que le demandeur d’asile peut saisir
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
(Ofpra) d’une demande de reconnaissance de la qualité
de réfugié ; qu’il est spécifié au second alinéa de l’arti-
cle 12 de la loi [L 742-6 du Ceseda] qu’en ce cas, l’inté-
ressé ‘bénéficie du droit à se maintenir en France’ jus-
qu’à la notification de la décision de l’Ofpra et qu’aucune
mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution
avant la décision de l’Office ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que
Mme Tinor, ressortissante de la République Centrafri-
caine, est entrée en France le 29 septembre 1999 avec
un passeport muni d’un visa de court séjour de trente
jours et était accompagnée d’un de ses enfants mineurs ;
qu’après avoir pris contact avec la préfecture du Val-de-
Marne le 7 juin 2000, elle a sollicité le 19 septembre 2000
le bénéfice, non de l’asile politique, mais de l’asile terri-
torial en application de l’article 13 de la loi du 25 juillet
1952 modifiée ; que sa demande a été rejetée par une
décision du ministre de l’Intérieur du 14 novembre 2000
dont l’intéressée a reçu notification le 17 janvier 2001 ;
que, par une décision du 22 mai 2001, le préfet du Val-
de-Marne a rejeté une demande de titre séjour reposant
sur les attaches d’ordre familial en France de la deman-
deresse ; que la même décision l’a invitée à quitter le
territoire dans un délai d’un mois à compter de sa noti-
fication, laquelle est intervenue le 13 juin 2001 ; que, sans
déférer à cette invitation, Mme Tinor a sollicité à la date
du 18 décembre 2001, son admission au séjour au titre
de l’asile politique ; qu’estimant que cette dernière de-
mande n’avait d’autre objet que de faire échec à une
mesure d’éloignement “imminente” le préfet en a pro-
noncé le rejet par une décision du 21 janvier 2002 ; que
la requérante relève appel du jugement par lequel le juge
des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté
sa demande tendant à la suspension de l’exécution de
cette décision qu’elle avait présentée sur le fondement
de l’article L 521-2 du code de justice administrative ;
qu’indépendamment de la procédure ainsi diligentée,
Mme Tinor a, par lettre du 15 février 2002 été invitée à
se présenter à l’Ofpra, le 7 mars 2002 à 10 heures ;

Considérant qu’eu égard tout à la fois au délai impor-
tant constaté entre l’arrivée en France de Mme Tinor et
la présentation par elle d’une demande d’asile territo-
rial, à la circonstance que sa demande d’admission au
séjour au titre de l’asile politique n’a été formée que
postérieurement au rejet tant de la demande d’asile ter-
ritorial que d’une demande de titre de séjour se fondant
exclusivement sur le droit de l’intéressée au respect de
sa vie familiale et enfin au fait que ladite demande d’ad-
mission au titre de l’asile politique ne comporte pas d’élé-
ments nouveaux par rapport à ceux invoqués au soutien
de la demande initiale d’asile territorial hormis la pro-
duction d’une attestation rédigée en termes vagues et
imprécis sur “son appartenance politique” en Républi-
que Centrafricaine antérieurement à septembre 1999,
la décision en date du 21 janvier 2002 refusant son ad-
mission au séjour ne peut être regardée comme étant
“manifestement illégale” » ; CE, 4 mars 2002, Tinor,
n° 243653.

Refus d'admission au séjour opposé à un étranger
ayant déjà été une première fois admis au séjour en
France mais n'ayant pas saisi l’Ofpra dans les dé-
lais impartis

« Considérant qu'aux termes de l'article L 742-1 du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
[...] l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit
remettre un document provisoire de séjour lui permet-
tant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office
français de protection des réfugiés et apatrides. L'office
ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au
demandeur ; qu'en vertu de l'article L 751-2 de ce code,
un décret en Conseil d'État détermine les conditions
d'instruction des demandes d'asile dont l'Office français
de protection des réfugiés et apatrides est saisi ; que le
décret du 14 août 2004, pris pour l'application de ces
dispositions législatives, prévoit à son article 1er qu'à
compter de la remise de l'autorisation provisoire de sé-
jour, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de
vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile com-
plète à l'office ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Messan
X, ressortissant togolais, qui déclare être entré sur le
territoire le 6 mai 2005, a présenté une demande d'asile
le 11 mai 2005 ; qu'une autorisation provisoire de sé-
jour lui a été alors délivrée par le préfet du Rhône afin
qu'il puisse saisir l'Office français de protection des ré-
fugiés et apatrides d'une demande d'asile ; que, par
décision du 20 juin 2005, sa demande a été rejetée au
motif que l'office n'avait reçu son dossier complet
qu'après l'expiration du délai de vingt et un jours prévu
par le décret du 14 août 2004 ; que M. X a demandé le
27 juin au préfet du Rhône de lui délivrer une nouvelle
autorisation provisoire de séjour afin qu'il puisse for-
muler une nouvelle demande auprès de l'office ; que le
préfet du Rhône a refusé, le 12 juillet 2005, de faire droit
à cette demande ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le
caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire
le droit de solliciter le statut de réfugié ; que si ce droit
implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance
de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à de-
meurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur
sa demande, il appartient à l'étranger intéressé de for-
muler celle-ci dans les conditions prévues par la législa-
tion et la réglementation en vigueur ; qu'au nombre de
ces conditions figure l'exigence de saisir l'Office fran-
çais de protection des réfugiés et apatrides d'un dossier
complet dans un délai de vingt et un jours à compter de
la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour ; que
ce délai, de caractère impératif, a été fixé dans le souci
d'assurer un examen rapide des demandes d'asile ; qu'il
en résulte qu'à la suite du rejet d'une demande d'asile
présentée après l'expiration de ce délai, l'intéressé n'est
pas en droit de se voir délivrer une nouvelle autorisa-
tion provisoire de séjour et qu'un refus peut lui être op-
posé indépendamment des cas énumérés à l'article
L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile ; que, par suite, s'il a en toute hypo-
thèse la possibilité de délivrer une nouvelle autorisation
provisoire de séjour à un demandeur d'asile, le préfet
ne porte pas une atteinte grave et manifestement illé-
gale au droit d'asile en refusant, quand bien même la
demande d'asile n'a pas le caractère d'une demande



... pour la défense des étrangers – Asile page 83

dilatoire ou abusive, de délivrer une nouvelle autorisa-
tion provisoire de séjour au demandeur d'asile dont l'Of-
fice français de protection des réfugiés et apatrides a
rejeté la demande au motif qu'elle avait été présentée
au-delà du délai de vingt et un jours » ; CE, 5 octobre
2005, Ministre de l'Intérieur, n° 285631.

2. Refus de renouvellement
de l’autorisation provisoire de séjour

Art. 17-1 du décret du 30 juin 1946 – absence de
justification du lieu où le demandeur a sa résiden-
ce – absence d'atteinte grave et manifestement illé-
gale au droit d'asile

« Considérant que l’article 6 du décret en Conseil d’État
n° 2004-813 du 14 août 2004 a ajouté au décret n° 46-
1574 du 30 juin 1946 un article 17-1 selon lequel, d’une
part, l’étranger déjà admis à séjourner en France qui
sollicite la délivrance d’un récépissé de demande d’asile
communique, à l’appui de sa demande, l’adresse où il
lui est possible de lui faire parvenir toute correspondance,
d’autre part l’étranger qui, le cas échéant, est amené à
demander le renouvellement de ce récépissé présente la
justification du lieu où il a sa résidence ;

Considérant que le préfet du Loiret a refusé de renouve-
ler le récépissé de demande d’asile délivré à la requé-
rante au motif que, contrairement aux exigences de ces
dispositions réglementaires, celle-ci ne justifiait pas, à
l’appui de sa demande de renouvellement, de son lieu
de résidence ; que, pour soutenir que le préfet aurait ainsi
porté une atteinte grave et manifestement illégale à la
liberté fondamentale qu’est le droit d’asile, la requérante
excipe de l’illégalité des dispositions de l’article 17-1 du
décret du 14 août 2004 qui, selon elle, méconnaîtraient
la Convention de Genève, seraient incompatibles avec
les objectifs de la directive du Conseil des Communau-
tés européennes du 27 janvier 2003, ajouteraient illéga-
lement à la loi ou porteraient atteinte à des principes
qui s’imposent au pouvoir réglementaire ;

Considérant qu’eu égard à l’office du juge des référés, spé-
cialement lorsqu’il statue selon la procédure prévue par
l’article L 521-2 du code de justice administrative en vertu
de laquelle une mesure visant à sauvegarder une liberté
fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heu-
res, une telle argumentation ne fait pas ressortir d’atteinte
grave et manifestement illégale à la liberté fondamen-
tale qu’est le droit d’asile ; qu’il est ainsi manifeste que la
requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de
l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal
administratif d’Orléans a rejeté sa requête ; que son ap-
pel, y compris ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte
et d’application de l’article L 761-1 du code de justice ad-
ministrative, doit par suite être rejeté selon la procédure
prévue par l’article L 522-3 du code de justice administra-
tive » ; CE, 22 novembre 2004, X., n° 274252 et n° 274251.

Dans un arrêt Gisti du 12 octobre 2005
(n° 273198), le Conseil d'État a cependant précisé
que l'obligation pour le demandeur d'asile de jus-
tifier du lieu de sa résidence en application de l'ar-
ticle 17-1 du décret du 30 juin 1946 « ne fait pas
obstacle à ce que le demandeur indique une adresse
dans les conditions prévues à l'article 14 du décret »
(c'est-à-dire une simple domiciliation postale).

III. Les mesures de réadmission
dans le cadre de l’Union Européenne

A. L’urgence
La décision par laquelle l’administration décide

de procéder à la réadmission d’un demandeur d’asile
dans un pays tiers fait par elle-même naître une si-
tuation d’urgence alors même que l’administration
fait savoir son intention d’en différer l’exécution.

« Considérant qu’une décision de remise à un État étran-
ger, susceptible d’être exécutée d’office en vertu de l’arti-
cle 33 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 [L 531-1 du
Ceseda], crée pour son destinataire une situation d’ur-
gence au sens de l’article L 521-2 du code de justice admi-
nistrative, alors même que l’administration exprime son
intention d’en différer l’application effective » ; CE, 25 no-
vembre 2003, Ministre de l’Intérieur c/ M. Nikoghosyan,
n° 261913. Voir également CE, 14 mai 2004, Gaitukaev,
n° 267360 et 267361 ; CE, 15 juillet 2004, x., n° 263501 ;
TA Montpellier, 4 février 2005, Sutaev, n° 05573.

B. Référé-liberté : l’atteinte grave et
manifestement illégale à une liberté
fondamentale

La mise en œuvre d’une procédure de réadmis-
sion en application du règlement (CE) n° 343/2003
du Conseil du 18 février 2003 (Dublin II) ne sau-
rait par elle-même porter atteinte à la liberté fon-
damentale de solliciter le statut de réfugié.

« Considérant qu’aux termes de l’article 53-1 de la Cons-
titution du 4 octobre 1958 : La République peut conclure
avec les États européens qui sont liés par des engage-
ments identiques aux siens en matière d’asile et de pro-
tection des Droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales, des accords déterminant leurs compétences respec-
tives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont
présentées. Toutefois, même si la demande n’entre pas
dans leur compétence en vertu de ces accords, les autori-
tés de la République ont toujours le droit de donner asile
à tout étranger persécuté en raison de son action en fa-
veur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France
pour un autre motif ; qu’aux termes de l’article 10 de la
loi du 25 juillet 1952, modifiée, relative au droit d’asile
[L 741-4 du Ceseda] : [...]Sous réserve du respect des dis-
positions de l’article 33 de la Convention de Genève du
28 juillet 1951 [...], modifiée par le protocole de New York
du 31 janvier 1967, l’admission en France d’un deman-
deur d’asile ne peut être refusée que si : 1° L’examen de
la demande d’asile relève de la compétence d’un autre
État, en application des stipulations de la Convention de
Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de
l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile
présentée auprès d’un État membre des Communautés
européennes [...] Les dispositions du présent article ne
font pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder
l’asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans
l’un des cas mentionnés aux 1° à 4° du présent article ;

Considérant que le droit constitutionnel d’asile et son co-
rollaire le droit de solliciter le statut de réfugié et de de-
meurer en France le temps nécessaire à l’examen de la
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demande constituent pour les étrangers une liberté fon-
damentale pour la sauvegarde de laquelle le juge des ré-
férés peut, en cas d’urgence, ordonner, sur le fondement
de l’article L 521-2 du code de justice administrative, tou-
tes mesures nécessaires lorsque, dans l’exercice d’un de
ses pouvoirs, l’administration y a porté une atteinte grave
et manifestement illégale ; qu’une telle atteinte ne sau-
rait toutefois résulter de la seule circonstance qu’il a été
fait application des dispositions précitées du 1° de l’arti-
cle 10 de la loi du 25 juillet 1952 [L 741-4 1° du Ceseda] à
un étranger qui a présenté une demande d’asile dont
l’examen relève de la compétence d’un autre État et de
ce que les autorités françaises n’ont pas usé du droit que
leur accorde le second alinéa de l’article 53-1 de la Consti-
tution en décidant de traiter elles-mêmes la demande » ;
CE, 3 mai 2004, X., n° 258085.

La circonstance que le taux d'admission au sta-
tut de réfugié est faible dans le pays de réadmission
ne caractérise pas une atteinte grave au droit d'asile :

« Considérant que dès lors que la Grèce est un État par-
tie à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le
statut des réfugiés complétée par le Protocole de New-
York, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du
faible nombre en pourcentage de demandes d'asile re-
connues comme fondées par les autorités grecques pour
prétendre que sa réadmission en Grèce serait constitu-
tive d'une atteinte grave au droit d'asile » ; CE, 24 mars
2005, X., n° 278805.

Il appartient cependant au juge des référés de
vérifier que la France n'est pas devenue l'État res-
ponsable du traitement de la demande d'asile après
avoir laissé passer les délais prévus par les textes pour
procéder à la réadmission du demandeur d'asile.

 Article 19 du Règlement (CE) n° 343/2003 du Con-
seil du 18 février 2003 –  délai de 6 mois pour orga-
niser le transfert du demandeur d'asile non respec-
té – État français responsable du traitement de la
demande d'asile – refus d'instruction de la deman-
de d'asile – atteinte grave et manifestement illégale
portée au droit d'asile

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. et
Mme YX, de nationalité russe et originaires de
Tchétchénie, entrés en France en août 2003 avec leur fils,
ont présenté le 19 septembre 2003 une demande d’asile
conventionnel au préfet du Gard ; que l’instruction de
cette demande ayant révélé que les intéressés avaient tran-
sité par l’Autriche, et sur demande des autorités françai-
ses, les autorités autrichiennes ont informé le préfet le
17 octobre 2003 qu’elles acceptaient la responsabilité de
l’examen de la demande d’asile des requérants, confor-
mément aux dispositions du règlement (CE) n° 343/2003
du Conseil du 18 février 2003 ; qu’à la suite du retard mis
par l’Office français de protection des réfugiés et apatri-
des à se dessaisir de ces demandes d’asile et à restituer
aux requérants les documents originaux nécessaires à leur
transfert en Autriche, le préfet du Gard n’a notifié que le
19 avril 2004 aux requérants le refus de les admettre en
France au titre de l’asile ; que c’est seulement à cette date
qu’ils ont été mis en possession de laissez-passer et infor-
més des modalités prévues de leur retour en Autriche ;

Considérant qu’aux termes de l’article 19 du règlement
du 18 février 2003 mentionné ci-dessus : [...] 3. Le trans-

fert du demandeur de l’État membre auprès duquel la
demande d’asile a été introduite vers l’État membre res-
ponsable s’effectue conformément au droit national du
premier État membre, après concertation entre les États
membres concernés, dès qu’il est matériellement possi-
ble et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter
de l’acceptation de la demande de prise en charge [...]
4. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six
mois, la responsabilité incombe à l’État membre auprès
duquel la demande d’asile a été introduite. Ce délai peut
être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être
procédé au transfert en raison d’un emprisonnement du
demandeur d’asile ou à dix-huit mois au maximum si le
demandeur d’asile prend la fuite ;

Considérant qu’il n’est pas contesté qu’en l’absence de
toute manœuvre des requérants en vue de se soustraire
à la procédure de transfert, le délai d’exécution de ce
transfert était en l’espèce de six mois ; qu’il résulte des
dispositions précitées que ce délai expirait le 17 avril
2004 ; qu’en vertu de ces mêmes dispositions, à comp-
ter du 18 avril 2004, la responsabilité de l’examen des
demandes d’asile des requérants incombait donc aux
autorités françaises ;

Considérant que si le ministre de l’Intérieur a fait valoir,
lors de l’audience, qu’il n’est pas établi que les autorités
autrichiennes refuseraient de maintenir, après l’expira-
tion de ce délai, leur accord donné le 17 octobre 2003, il
convient de relever non seulement qu’aucune garantie
n’est, en l’état de l’instruction, apportée sur ce point,
mais qu’en outre une telle prorogation du délai de six
mois n’est pas prévue par le règlement du 18 février 2003,
dont l’objet est de s’assurer que la détermination de
l’État responsable s’opère dans un délai suffisamment
bref eu égard à l’intérêt général qui s’attache à ce que
les procédures d’examen de ces demandes soient rapi-
dement instruites ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le refus
des autorités françaises d’assumer, après le 17 avril 2004,
la responsabilité de l’examen de la demande d’asile des
requérants et, par voie de conséquence, la mise en œuvre
de leur transfert vers l’Autriche, État dont rien ne per-
met d’affirmer qu’il maintiendrait son accord, donné le
17 octobre 2003, au-delà du délai de six mois prescrit
par le règlement communautaire, constitueraient une
atteinte grave et manifestement illégale au droit des re-
quérants de solliciter le statut de réfugié » ; CE, 14 mai
2004, Gaitukaev, n° 267360 et 267361.

« Considérant que le préfet de l'Hérault n'établit pas
que M et Mme Magomedov se soient soustraits à la
décision de remise prise à leur encontre ; que le délai
d'exécution du transfert des intéressés vers la Pologne
expirait donc, en application des dispositions [de l'arti-
cle 19 du règlement du 18 février 2003], le 8 août
2005 s'agissant de M. Magomedov et le 14 août 2005
s'agissant de Mme Magomedov ; que dès lors la res-
ponsabilité de l'examen de la demande d'asile des inté-
ressés incombe aux autorités françaises depuis le 9 août
2005 pour M. Magomedov et depuis le 15 août 2005
pour Mme Magomedov ; que le préfet ne justifiant pas
de ce que les autorités polonaises aient donné leur ac-
cord pour la réadmission des intéressés en Pologne posté-
rieurement à l'expiration des délais précités, son refus
de les admettre provisoirement au séjour en France en
qualité de demandeurs d'asile porte une atteinte grave
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et manifestement illégale au droit d'asile » ; TA Mont-
pellier, 6 oct. 2005, M. et Mme Magomedov,
n° 055012 ; voir également TA Montpellier, 6 oct. 2005,
Dolyan, n° 055011.

Le juge vérifie aussi que la mise en œuvre de
cette procédure n’était pas, dans les circonstances
de l’espèce, de nature à porter atteinte au droit de
bénéficier d’une procédure d’examen de la de-
mande d’asile conformément aux garanties qui doi-
vent s’y attacher.

De telles garanties ne sont gravement mises en
cause « ni par la circonstance que l’épouse et les trois
enfants, dont un bébé âgé de deux mois, de M. X se
trouvaient en France dès lors qu’il n’était pas établi
que ceux-ci se trouvaient dans l’impossibilité de l’ac-
compagner, ni par les irrégularités, à les supposer
établies, qui auraient entaché la procédure » (CE,
15 juillet 2004, X., n° 265822).

Le juge vérifie si la procédure de réadmission
ne porte pas une atteinte grave et manifestement
illégale au droit de mener une vie familiale normale.

Demandeur d'asile dont la femme résidant en Fran-
ce est sur le point d'accoucher – atteinte grave et
manifestement illégale au droit de mener une vie
familiale normale
« Considérant que le juge des référés du tribunal admi-
nistratif de Lyon a relevé qu’eu égard à l’imminence de
l’accouchement de Mme Nikoghosyan, prévu vers le
20 décembre 2003, ainsi que des lourds antécédents
médicaux de celle-ci, la remise aux autorités autrichien-
nes de son mari, décidée par arrêté préfectoral du 30 sep-
tembre 2003, porterait une atteinte grave et manifeste-
ment illégale au droit de celui-ci au respect de la vie
familiale garanti par l’article 8 de la Convention euro-
péenne de sauvegarde des droits de l’homme et des li-
bertés fondamentales ; que sans contester l’appréciation
des risques ainsi encourus ni la nécessité de préserver le
principe de l’unité de la famille, le ministre appelant
fait valoir que la décision de remise aux autorités autri-
chiennes de M. Nikoghosyan ne sera pas mise en appli-
cation tant que des garanties médicales appropriées n’as-
sureront pas qu’elle puisse l’être sans danger pour son
épouse et pour l’enfant à naître, mais que rien ne fait
obstacle au principe de sa réadmission, acceptée par
l’Autriche le 10 juillet 2003, ni au dessaisissement de
l’Ofpra au profit des autorités autrichiennes, demandé
par le préfet le 4 septembre 2003 ; […]

Considérant, d’autre part, que tant la Convention de
Dublin que le règlement communautaire du 18 février
2003 réservent la faculté de tout État membre de procé-
der pour des raisons humanitaires, avec l’accord de l’in-
téressé, à l’examen d’une demande d’asile qui ne lui
incombe pas en vertu des critères applicables ; qu’en pla-
çant M. Nikoghosyan devant l’alternative, soit de quit-
ter sa famille pour soutenir sa demande d’asile en Autri-
che, soit de voir celle-ci examinée en son absence pen-
dant une durée indéterminée, les décisions susmention-
nées du préfet du Rhône ont porté une atteinte grave et
manifestement illégale, selon le cas, soit à son droit au
respect de la vie familiale soit à son droit de bénéficier
d’une procédure d’examen de sa demande d’asile con-

forme aux garanties qui doivent s’y attacher » ; CE,
25 novembre 2003, Ministre de l’Intérieur c/
M. Nikoghosyan, n° 261913.

Demandeur d'asile ayant des attaches familiales en
France – absence de preuve de l'intensité de la vie
familiale – absence d'atteinte grave et manifeste-
ment illégale au droit de mener une vie familiale ou
au droit d'asile

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que
M. A a, selon ses dires, quitté la Mongolie, pays dont il
a la nationalité, le 11 octobre 2004, puis la Russie le
19 octobre 2004 ; qu'il est ensuite entré en Autriche où,
sous l'identité de Amar Gambold, il a déposé une de-
mande d'asile le 21 octobre 2004 ; que cette demande
a été rejetée par les autorités autrichiennes ; qu'à la
suite de son entrée en France, le préfet des Pyrénées-
Orientales lui a délivré le 3 mars 2005 une autorisation
provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l'Of-
fice français de protection des réfugiés et apatrides
(Ofpra) ; que cette autorisation a été rapportée par une
décision du 21 mars 2005, confirmée après recours gra-
cieux, le 27 avril 2005, au motif que par application du
règlement (CE) n° 343/2003, l'Autriche est responsable
de l'examen de la demande d'asile ; que, parallèlement
le préfet a décidé le renvoi de l'intéressé vers l'Autriche
le 21 avril 2005 ;

Considérant que pour soutenir que les décisions ainsi
prises porteraient une atteinte grave et manifestement
illégale au droit d'asile, le requérant se prévaut de ce
que l’Ofpra a été saisi du cas de son père, de sa mère, de
son frère et de sa soeur ;

Considérant que si les articles 7 et 8 du règlement (CE)
n° 343/2003 retiennent comme critère de détermination
de l'État responsable d'une demande d'asile la qualité
de membre de la famille du demandeur d'asile, cette
notion doit, conformément à ce que spécifie le i) de l'ar-
ticle 2 de ce règlement, s'entendre du conjoint du de-
mandeur, de ses enfants mineurs, du père, de la mère
ou du tuteur lorsque le demandeur est mineur et non
marié ; qu'il est constant que, du fait de sa situation
familiale, le requérant qui est majeur, célibataire et sans
enfant, ne répond pas à ces exigences ;

Considérant il est vrai, que même si le cas de l'intéressé
ne relève pas des articles 7 ou 8 du règlement (CE) n° 343/
2003, les liens familiaux existant entre lui et les mem-
bres de sa famille ayant présenté une demande d'asile
en France, peuvent justifier que soit appliquée par les
autorités françaises la clause dérogatoire de l'article 3,
paragraphe 2 ou la clause humanitaire définie à l'arti-
cle 15 ; qu'en effet, pour l'application de cet article, la
notion de membres d'une même famille ne doit pas né-
cessairement être entendue dans le sens restrictif fixé par
le i) de l'article 2 du règlement ; qu'en outre, la mise en
oeuvre par les autorités françaises tant de l'article 3,
paragraphe 2 que de l'article 15 doit être assurée à la
lumière des exigences définies par le second alinéa de
l'article 53-1 de la Constitution aux termes duquel : les
autorités de la République ont toujours le droit de don-
ner asile à tout étranger persécuté en raison de son ac-
tion en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection
de la France pour un autre motif ;

Considérant toutefois, que faute notamment pour le re-
quérant de justifier de l'intensité de ses liens familiaux
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avec les membres de sa famille admis au séjour en France
au titre de l'asile, le refus des autorités françaises de faire
usage de la faculté d'examiner la demande d'asile de
l'intéressé alors que cet examen relève normalement de
la compétence d'un autre État, ne méconnaît pas de
façon manifeste le droit constitutionnel d'asile » ; CE,
X., 3 juin 2005, n° 281001.

C. Référé-suspension : le doute sérieux
sur la légalité

Demandeur d'asile dont la femme est admise pro-
visoirement au séjour en France en qualité de de-
mandeur d'asile – deux enfants nés en France

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis
au juge des référés que M. et Mme X, ressortissants rus-
ses originaires de Tchétchénie, entrés en France le 18 juin
2003 en provenance d’Autriche, ont, en juillet 2003, sol-
licité leur admission au séjour en France au titre de l’asile
et déposé une demande de reconnaissance de la qualité
de réfugié auprès de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides ; que Mme X s’est vu délivrer un
récépissé de dépôt de demande de statut de réfugié, le
1er septembre 2003, valant autorisation provisoire de sé-
jour renouvelable pendant toute la durée de l’instruc-
tion de son dossier d’asile ; que M. X a fait l’objet, par le
préfet de police, le 2 octobre 2003, d’une décision de re-
fus d’admission au séjour, et, le 8 octobre suivant, d’une
mesure de réadmission en Autriche, où il a été aussitôt
acheminé, aux fins d’examen de sa demande d’asile par
les autorités de cet État en application de la convention
de Dublin du 15 juin 1990 ; que la décision attaquée a
eu pour effet de séparer le requérant de sa femme qui
avait donné naissance en France en juillet 2003 à un
fils, et de ses deux enfants, alors âgés respectivement de
5 ans et de 3 mois ; qu’il n’est pas établi que la vie fami-
liale des intéressés puisse se poursuivre en Autriche dès
lors que les autorités françaises se sont reconnues com-
pétentes pour examiner la demande d’asile de Mme X,
ce qui implique la présence de celle-ci sur le territoire
français pendant l’instruction de cette demande ;
qu’ainsi, en jugeant que n’était pas de nature à créer un
doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée,
le moyen tiré de ce que la décision du 2 octobre 2003,
par laquelle le préfet de police a refusé l’admission au
séjour au titre de l’asile de M. X, portait au droit de ce-
lui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte
disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise
et violait, par suite, les stipulations de l’article 8 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, le juge des réfé-
rés du tribunal administratif de Paris a, dans les circons-
tances de l’espèce, entaché son ordonnance d’une déna-
turation des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est
fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du
24 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tri-
bunal administratif de Paris a rejeté sa demande ten-
dant à la suspension de l'exécution de la décision du
2 octobre 2003 du préfet de police lui refusant l'admis-

sion au séjour au titre de l'asile » ; CE, 15 juillet 2004,
x., n° 263501.

IV. Le rejet de la demande d'asile

Si le candidat à la qualité de réfugié privé
d’autorisation de séjour dispose du droit de rece-
voir notification par lettre recommandée avec avis
de réception de la décision de l’Ofpra, prévue par
l'article L 742-6 du Ceseda [ex art. 12 al. 2 de la
loi du 25 juillet 1952], l'absence de cette formalité
ne constitue pas, en principe, une atteinte grave au
droit d'asile, alors que l'intéressé a été informé du
sens de cette décision (en l'espèce un rejet) (TA
Lyon, 20 juillet 2001, X., n° 0103427).

La décision par laquelle le ministre de l’Inté-
rieur rejette une demande d’asile territorial n’est
pas par elle-même constitutive d’une situation d’ur-
gence. Il appartient donc au requérant de soumet-
tre au juge des référés des circonstances particuliè-
res caractérisant la nécessité de suspendre cette
décision dans les meilleurs délais.

Le refus de séjour pris consécutivement au re-
jet de la demande d’asile territorial n’est pas par
lui-même constitutif d’une situation d’urgence. Il
appartient donc au requérant de soumettre au juge
des référés des circonstances particulières caracté-
risant la nécessité de suspendre cette décision dans
les meilleurs délais.

« Considérant que, si M. et Mme S. font valoir la préca-
rité de leur situation financière et de leurs conditions
d’hébergement, il n’apparaît pas en l’état de l’instruc-
tion que ces éléments suffisent pour caractériser la né-
cessité pour eux de bénéficier immédiatement d’une sus-
pension des décisions leur refusant l’asile territorial et la
délivrance d’un titre de séjour » ; CE, 15 juillet 2004,
Ministre de l’Intérieur, n° 2595555.

Le juge des référés n’est pas compétent pour
prononcer la suspension de la décision par laquelle
la Commission de recours des réfugiés a rejeté une
demande de reconnaissance du statut de réfugié.

« Considérant qu’une décision de la Commission des
recours des réfugiés est justiciable, non d’une demande
de suspension présentée sur le fondement de l’article
L 521-1 du code de justice administrative, mais d’un pour-
voi en cassation relevant de la compétence du Conseil
d’Etat ; que, dans les termes où elle est rédigée, la re-
quête de Mme X ne peut être regardée comme consti-
tuant un pareil pourvoi ; qu’elle ne peut non plus se rat-
tacher à un litige relevant de la compétence en premier
et dernier ressort du juge des référés du Conseil d’Etat ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la re-
quête de Mme X doit être rejetée par application de la
procédure prévue par l’article L 522-3 du code de justice
administrative » ; CE, 21 février 2005, X., n° 277653.
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« Considérant que Mlle Y, née en 1978, et Mlle X, née
en 1982, toutes deux de nationalité comorienne, sont
arrivées en France en 1999 où elles ont suivi jusqu'en
2002, sous couvert d'un titre de séjour étudiant, des étu-
des secondaires, sans toutefois obtenir aucun diplôme ;
que, souhaitant alors entreprendre une formation d'ap-
prentissage, dans le domaine de l'hôtellerie et de la res-
tauration, elles ont conclu un contrat de travail avec une
entreprise de ce secteur ; que le préfet de la Vienne a
refusé le 13 février 2003 de renouveler leur titre de séjour
étudiant ;

Considérant que, compte tenu d'une part de l'absence
d'obtention par les intéressées de tout diplôme après trois
années d'enseignement secondaire en France, d'autre
part du caractère inadapté du titre de séjour qu'elles
sollicitaient alors que le contrat d'apprentissage est, en
vertu de l'article L 117-1 du code de travail, un contrat
de travail et que l'apprentissage nécessite donc un titre
de séjour de salarié, le préfet de la Vienne n'a pas com-
mis d'illégalité grave et manifeste en refusant de faire
droit à leurs demandes ; que c'est par suite à bon droit
que, par les jugements attaqués, le juge des référés du
tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes
de Mlle Y et de Mlle X tendant, en application de l'arti-
cle L 521-2 du code de justice administrative, à la sus-
pension des effets des refus de titre de séjour opposés par
le préfet de la Vienne ;

Considérant toutefois qu'il a été indiqué par les mémoi-
res du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et
des libertés locales et confirmé au cours de l'audience
publique par le représentant du ministre qu'il appartient
en réalité aux requérantes de solliciter l'autorisation de
travail et le titre de séjour de salarié qui correspond à leur
projet de formation en apprentissage ; qu'il incombera à
l'autorité préfectorale, saisie de demandes en ce sens, de
les examiner avec toute l'attention qu'elles méritent, eu
égard à la présence en France depuis 1999 des deux jeu-
nes requérantes, à leur bonne insertion et à la nature de
leurs projets ; qu'il a enfin été précisé au cours de
l'audience publique que les intéressées doivent solliciter
une autorisation provisoire de séjour, que l'administra-
tion, qui s'abstiendra de toute mesure de reconduite à la
frontière durant l'instruction de leurs demandes de titre
de séjour, est prête à leur délivrer ; qu'il y a lieu en consé-
quence d'inviter les requérantes à présenter dans les
meilleurs délais des demandes d'autorisation provisoire
de séjour et de titre de séjour en qualité de salarié que
l'administration examinera dans les conditions qui vien-
nent d'être indiquées. […] Article 1er : L'administration
examinera dans les conditions indiquées par la présente
ordonnance les demandes d'autorisation provisoire de
séjour et de titre de séjour en qualité de salarié qu'il ap-
partient à Mlle Y et à Mlle X de présenter dans les
meilleurs délais » ; CE, 25 juin 2003, Y., n° 257835.

Pour conclure cette publication, nous avons
jugé utile de reproduire plusieurs décisions qui, tout
en rejetant la demande de suspension des requé-
rants, considèrent que leur situation mérite réexa-
men. En effet, dans ces affaires, le juge des référés
relève l'engagement pris par l'administration au
cours de l'audience de réexaminer favorablement
la demande du requérant compte tenu de sa situa-
tion particulière. Le dispositif des décisions repro-
duites enjoint ainsi à l'administration de procéder
à ce réexamen dans les conditions précisées lors
des débats.

« Considérant que, si M. X fait valoir qu'il n'a pu rejoin-
dre la France, le 5 juin 2004, à l'issue d'un séjour en
Tunisie, alors pourtant qu'il était titulaire d'une autori-
sation provisoire de séjour valable jusqu'au 8 juin 2004,
et qu'il n'a pas pu le faire depuis lors, la demande de
visa qu'il a formulée auprès du consulat général de France
ayant été rejetée le 16 juillet 1984, il ressort des pièces
du dossier et de l'audience publique que ces circonstan-
ces sont imputables, l'une, à la compagnie aérienne qui
a refusé d'embarquer le requérant, faute pour lui de pré-
senter un visa de retour, l'autre, aux autorités consulai-
res ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que
le préfet de police, qui n'a été saisi d'aucune demande
de la part de M. X et qui n'a pris aucune décision le
concernant, aurait commis une illégalité grave et mani-
feste ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se
plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge
des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa
demande présentée sur le fondement de l'article L 521-2
du code de justice administrative ;

Considérant, toutefois, que, lors de l'audience publique,
l'administration s'est déclarée prête à accorder à M. X, à
titre exceptionnel, une nouvelle autorisation provisoire
de séjour, eu égard notamment au fait que l'intéressé
avait le droit de regagner le territoire français jusqu'au
8 juin 2004 et au fait qu'il aurait pu obtenir alors, compte
tenu de sa situation, le renouvellement de son titre provi-
soire de séjour ; qu'elle s'est également déclarée prête à
mentionner expressément sur cette autorisation que celle-
ci autorise, durant toute sa durée de validité, l'intéressé
à quitter et à regagner le territoire français ; qu'il y a lieu,
en conséquence, d'inviter le requérant à présenter une
telle demande dans les meilleurs délais, que l'adminis-
tration examinera avec toute l'attention qu'elle mérite ;

[…]

Article 1er : L'administration examinera, dans les condi-
tions indiquées par la présente ordonnance, la demande
d'autorisation provisoire de séjour qu'il appartient à M.
X de présenter dans les meilleurs délais » ; CE, 30 juillet
2004, X., n° 270462.

Les bons offices du juge...
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« Considérant que M. Joslyn-Joseph X, ressortissant de
la République démocratique du Congo, qui est né en
1982, a passé son baccalauréat en 2001 puis entrepris
dans son pays d'origine des études scientifiques tout en
demandant à s'inscrire à l'université de Lille pour y sui-
vre une formation spécialisée en techniques de télécom-
munication ; qu'un visa d'étudiant lui a toutefois été
refusé le 1er août 2002 par l'ambassadeur de France à
Kinshasa ; que ce refus a été confirmé le 28 novembre
2002 par la commission des recours contre les refus de
visa d'entrée en France ;

Considérant, en premier lieu, que, si la décision initiale
de l'ambassadeur de France à Kinshasa mentionnait,
parmi les motifs de refus, le défaut de ressources de l'in-
téressé, ce motif n'a pas été repris par la décision de la
commission, qui s'est substituée à celle de l'ambassa-
deur ; qu'il a été confirmé lors de l'audience orale que
les justifications supplémentaires produites au cours de
l'instruction du dossier par M. X conduisaient l'adminis-
tration à ne plus opposer ce motif ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen relatif à la
régularité de la composition de la commission lors de sa
délibération est dépourvu de toute précision ; que la com-
mission s'est fondée, pour justifier son refus, sur ce que
le requérant ne justifiait pas du sérieux de son projet d'étu-
des ; qu'au regard de la situation telle qu'elle se présen-
tait lors de l'examen par la commission, une telle appré-
ciation, que la commission a pu porter, sans commettre
d'erreur de droit, en prenant en compte les perspectives
professionnelles de l'intéressé, n'apparaît pas, comme
entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, en
l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le
requérant n'est propre à créer un doute sérieux sur la
légalité de la décision de la commission ;

Considérant toutefois qu'il a été indiqué, lors de l'audience
orale, par le représentant du ministre des affaires étran-
gères que la situation pouvait se présenter différemment
à l'issue de la présente année universitaire ; qu'il appar-
tient en conséquence à M. X de saisir dans les meilleurs
délais les autorités consulaires d'une demande de visa
d'étudiant pour l'année 2003-2004 ; qu'ainsi que son re-
présentant l'a indiqué au cours de l'audience, l'adminis-
tration examinera, en vue d'une décision qui devrait in-
tervenir avant la fin du mois de juillet, cette nouvelle de-
mande au regard des résultats que l'intéressé aura obte-
nus en 2002-2003 d'une part, des précisions qu'il pourra
apporter tant sur son propre projet que sur les difficultés
à poursuivre des études à Kinshasa d'autre part ; qu'en
particulier le requérant devra justifier de la compatibilité
de l'activité associative qu'il envisage de mener avec le
bon déroulement de ses études ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu
d'inviter le requérant à présenter, pour l'année universi-
taire 2003-2004, une demande de visa d'étudiant que
l'administration examinera dans les conditions précé-
demment indiquées ; qu'en l'état de l'instruction, la de-
mande de suspension dirigée contre la décision de la
commission des recours contre les refus de visa ne peut,
en revanche, être accueillie ; que, par voie de consé-
quence, les conclusions de M. X à fin d'injonction et d'ap-
plication de l'article L 761-1 du code de justice adminis-
trative doivent également être rejetées. […]

Article 1er : L'administration examinera dans les condi-
tions indiquées par la présente ordonnance une demande

de visa d'étudiant présentée par M. X pour l'année uni-
versitaire 2003-2004 » ; CE, 13 juin 2003, X., n° 257063.

« Considérant que le refus du consul général est fondé
sur l'insuffisance des ressources dont disposent, pour as-
surer l'entretien du requérant, le père de M. X et l'épouse,
de nationalité française, de celui-ci, qui se déclarent prêts
à l'accueillir en France ; qu'à la date du refus de visa,
M. Mohamed X, père du requérant, ne justifiait que d'un
travail par intérim ; que, si son épouse percevait un sa-
laire au titre d'un emploi public, la décision du consul,
dont la légalité s'apprécie à la date du 26 septembre
2002 à laquelle elle a été prise, n'est pas, compte tenu
des autres enfants à la charge du couple et des rensei-
gnements sur la situation financière des intéressés dont
l'administration disposait, entachée d'erreur manifeste ;

Considérant, en revanche, que M. Mohamed X est titu-
laire, depuis le 1er octobre 2002, d'un contrat de travail à
durée indéterminée ; qu'avec le salaire qu'il perçoit à ce
titre et celui de son épouse, le couple est en mesure d'as-
surer l'entretien du requérant ; qu'à l'audience publique,
l'administration a d'ailleurs reconnu que l'insuffisance des
ressources du père et de la belle-mère de celui-ci ne pou-
vait plus être retenue ; qu'il appartient dès lors à l'admi-
nistration de réexaminer, à l'occasion soit des débats de-
vant la commission des recours contre les refus de visa,
soit d'une nouvelle demande de visa de M. X, la situation
de l'intéressé ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il est établi,
et d'ailleurs non contesté par l'administration, que le père
et la belle-mère de M. X disposent de ressources permet-
tant d'assurer son entretien ; qu'en l'état du dossier sou-
mis au juge des référés, ni, compte tenu de la situation
stable et régulière des membres de sa famille établis en
France, le risque de détournement de l'objet du visa, ni
l'absence de sérieux de son projet d'études, au moins à
compter de la prochaine rentrée universitaire, ne parais-
sent pouvoir être légalement opposés à M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, si la de-
mande de suspension de la décision de refus de visa du 26
septembre 2002 ne peut être accueillie, il incombe à la
commission de recours contre les refus de visa d'examiner
et, le cas échéant, au ministre des affaires étrangères de
revoir le dossier de M. X au regard des motifs de la pré-
sente ordonnance » ; CE, 27 janvier 2003, X, n° 252274.

« Considérant que M. Farid Boutaleb, ressortissant al-
gérien, né le 10 août 1978, et dont le père est décédé en
1997, a sollicité le 28 janvier 2002 un visa de long séjour
pour rejoindre en France sa mère, de nationalité fran-
çaise, remariée avec M. Jean-Michel YX, ressortissant
français ; que le consul général de France à Alger puis la
commission de recours contre les décisions de refus de
visa ont refusé de lui délivrer un tel visa ; que M. et Mme
YX demandent, au nom de M. Boutaleb, la suspension
de cette décision de la commission de recours contre les
décisions de refus de visa ;

Considérant, d'une part, que si M. YX soutient qu'il sub-
vient entièrement aux besoins de M. Boutaleb, il n'a pu
produire aucun document établissant de manière cer-
taine la réalité de cette prise en charge ; qu'ainsi, en
l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la com-
mission aurait inexactement apprécié les circonstances
de l'espèce en refusant de regarder celle-ci comme prou-
vée n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la
légalité de sa décision ;
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Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction
que la mère de M. Farid Boutaleb souffre d'affections
sérieuses ; que la venue de son fils en France ne pourrait
dans ces conditions être refusée sans qu'une atteinte ex-
cessive soit portée à son droit au respect de sa vie fami-
liale ; que, toutefois, l'administration a indiqué à
l'audience publique et confirmé dans un mémoire pro-
duit après celle-ci qu'elle était disposée à examiner favo-
rablement une demande de M. Boutaleb tendant à la
délivrance d'un visa de circulation qui permet à son dé-
tenteur de séjourner en France quatre vingt dix jours par
semestre ; que, dès lors, le refus, en l'état du dossier, d'un
visa de long séjour ne méconnaît pas le droit au respect
de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de
l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il appartient en définitive à M. Farid
Boutaleb de solliciter un visa de circulation que l'ad-
ministration est disposée à lui délivrer dès lors qu'il s'en-
gage à en respecter les exigences ; que, s'il entend en

outre demander un visa de long séjour en vue de l'ob-
tention de la carte de résident accordée de plein droit à
l'enfant étranger d'un ressortissant français qui est à la
charge de ses parents, M. Boutaleb devra constituer un
dossier apportant la preuve d'une telle prise en charge ;
qu'en l'état de l'instruction, M. et Mme YX ne sont pas
fondés à demander la suspension de la décision par la-
quelle la commission de recours contre les décisions de
refus de visa, dont il ne ressort pas des pièces du dossier
qu'elle n'ait pas procédé à un examen particulier de la
situation de M. Boutaleb, a refusé de délivrer à ce der-
nier un visa de long séjour ; que leurs conclusions ten-
dant à l'application de l'article L 761-1 du code de jus-
tice administrative doivent être rejetées par voie de con-
séquence » ; CE, 23 décembre 2003, Boutaleb,
n° 262081. « [...] Article 1er : La requête de M. et Mme
YX est rejetée. Article 2 : Il appartient à M. Farid
Boutaleb de solliciter la délivrance d'un visa de circula-
tion dans les conditions rappelées par la présente ordon-
nance » ; CE, 27 janvier 2003, X., n° 252274.
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Défendre les droits des étrangers
Le Gisti est né en 1972 de la rencontre entre des travailleurs sociaux, des militants associa-
tifs en contact régulier avec des populations étrangères et des juristes. Cette double appro-
che, à la fois concrète et juridique, fait la principale originalité du groupe.

Le Gisti s’efforce de répondre, sur le terrain du droit, aux besoins des immigrés et des
associations qui les soutiennent. Ce mode d’intervention est d’autant plus nécessaire
que la réglementation relative aux étrangers est trop souvent méconnue, y compris des
administrations chargées de l’appliquer.

Défendre l’État de droit
Défendre les libertés des étrangers, c’est défendre l’État de droit.

Le Gisti publie et analyse un grand nombre de textes, en particulier ceux qui ne sont pas
rendus publics par l’administration.

Il appuie de nombreux recours individuels devant les tribunaux, y compris devant la Com-
mission et la Cour européennes des droits de l’homme. Il prend aussi l’initiative de déférer
circulaires et décrets illégaux à la censure du Conseil d’État.

L’ensemble de ces interventions s’appuie sur l’existence d’un service de consultations juri-
diques par téléphone et par courrier, et sur une permanence d’accueil hebdomadaire où
des juristes bénévoles conseillent et assistent les étrangers qui rencontrent des difficultés
pour faire valoir leurs droits.

Participer au débat d’idées et aux luttes de terrain
Mais le droit n’est qu’un moyen d’action parmi d’autres : l’analyse des textes, la défense de
cas individuels, les actions en justice n’ont de sens que si elles s’inscrivent dans une ré-
flexion et une action globales.

Le Gisti entend participer au débat d’idées, voire le susciter, à travers la presse, des collo-
ques et des séminaires, des réunions publiques. Il s’investit également dans des actions
collectives défensives, mais aussi offensives visant à promouvoir l’égalité des droits entre
migrants communautaires, migrants des pays tiers et nationaux. Le Gisti agit ici en rela-
tion avec les associations immigrées, les associations de défense des droits de l’homme,
les organisations syndicales et familiales aux niveaux national ou européen.

Le GISTI est agréé par la Fondation de France. Les dons qui lui sont adressés sont déductibles des
impôts à hauteur de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable. Si ces dons sont supérieurs
à 20 %, l'excédant est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième année
comprise et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. Vous avez aussi la
possibilité de lui faire des dons par prélèvements automatiques (n’hésitez pas à nous écrire pour
obtenir de plus amples informations : Gisti, 3 villa Marcès, 75011 Paris).

Qu’est-ce que le Gisti ?
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Prononcer dans les meilleurs délais des mesures provisoires justifiées par
l’urgence : tels sont les pouvoirs du juge administratif depuis la loi du 30 juin
2000 relative au référé.

L’importance de cette réforme dans le droit des étrangers pouvait être
pressentie dès les premiers jours de sa mise en œuvre. L’une des toutes
premières ordonnances rendues par le Conseil d’État statuant en référé – le
13 janvier 2001 dans l’affaire Hyacinthe – concerne en effet le droit d’asile.
Au terme de cinq années d’application, des enseignements variés et précis
peuvent être tirés des deux procédures principales de référé utilisées dans
les contentieux administratifs intéressant les étrangers : le référé-liberté et
le référé-suspension.

Ce Cahier juridique comporte deux parties. Dans une première partie sont
rappelés les principes et les règles générales qui régissent ces deux
procédures d’urgence.

La seconde partie est conçue comme un recueil de jurisprudence thématique.
Classée par thèmes : l’entrée, le séjour, l’éloignement, l’asile, elle rassemble
une série de décisions dans le but de donner une idée plus précise de l’utilité
– et des limites – du recours à ces deux procédures d’urgence et de guider
ceux qui en ont besoin.

Cette publication peut être utilement complétée par la lecture d'autres publications du
Gisti : « Guide de l'entrée et du séjour des étrangers en France » (La Découverte, 2005),
« Se servir du référé-liberté et du référé-suspension » (Note pratique, Gisti/Cicade, 2003),
« Le Guide des étrangers face à l'administration » (Syros, 2001).


